
Economie circulaire, ubérisation, mobilité alternative… En disruption totale avec les mo-
dèles classiques, la société évolue, s’adapte, ouvre de nouvelles voies. Pas question que 
la finance échappe à ce changement. A côté des FinTechs (crowdfunding, crowdlending…) 
émerge aujourd’hui un capitalisme raisonné, qui marie éthique et performance. Généreu-
sement intelligent. Intelligemment généreux.

Funds For Good, c’est l’histoire du colibri* qui pointe son bec chez Picsou. En créant ce 
fond d’investissement unique dans le secteur de la finance, Nicolas Crochet, Patrick Some-
rhausen et Marc Verhaeren – 3 ingénieurs de gestion accumulant plus de 50 ans d’expé-
rience – ont décidé de « faire leur part ». Leur société reverse 50% de ses bénéfices (avec 
un minimum de 10% de ses revenus) aux projets sociaux qu’elle soutient, tout en offrant un 
rendement intéressant à ceux qui y ont placé leurs économies. En clair, les trois associés 
utilisent le système actuel pour lutter contre ses propres dérives. Mais leur action philan-
thropique dépasse le soutien financier : consacrant un quart de son temps au coaching 
des microentrepreneurs, le trio mobilise aussi des experts partenaires qui interviennent 
gratuitement en fonction des besoins spécifiques. 

L’objectif de Funds for Good ? (Re)mettre au travail plus de 100 000 personnes en soute-
nant la création d’une micro-entreprise. Une boutique de vêtements, un magasin de fleurs, 
un salon de tatouage, un cabinet de logopédie, une application de vêtements deuxième 
main, un mini supermarché, un restaurant… sont autant d’exemples de « petits business » 
soutenus par Funds For Good. Trois points communs entre les initiateurs de ces projets : 
ils n’avaient pas d’emploi fixe, affichaient un compte en banque vide ou presque et aucune 
banque à portée de main pour l’alimenter. Enfin, ils avaient tous un sérieux projet en tête 
et une vraie envie de le développer.

Funds for Good a déjà contribué au lancement de plus de 100 micro-entrepreneurs.

FUNDS FOR GOOD 
UN COLIBRI 

CHEZ PICSOU

«On ne prête qu’aux riches»… Vraiment? Du 19 au 23 mars, plusieurs cen-
taines de microentrepreneurs couperont les ailes à ce vieil adage lors de la 
Semaine du Micro-Crédit. Premier partenaire de Microstart, organisateur 
de l’événement, FUNDS FOR GOOD y remettra le prix «Coup de cœur». 
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INFOS PRESSE
Pour plus d’informations sur le concept Funds For Good, rencontrer Nicolas, Patrick ou Marc… 
ou les micro-entrepreneurs qu’ils soutiennent, contactez :

FUNDS FOR GOOD
Patrick Somerhausen – co-CEO FUNDS FOR GOOD
Patrick.somerhausen@fundsforgood.eu
+32 477 50 61 81

PLAN B ALTERNATIVE AGENCY
Manuella Damiens
manuella@planbagency.be 
+32 473 74 05 73
 

‘‘ La légende du colibri :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incen-
die de forêt. Tous les animaux, terrorisés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un mo-
ment, la tatou, agacé par cette agitation dérisoire, 
lui dit: “Colibri, tu n’es pas fou? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !”. Et 
le colibri lui répondit: “Je le sais, mais je fais ma 
part et si on s’y mettait tous on pourrait éteindre 

l’incendie”.

Découvrez 4 profils inspirants, soutenus par Funds For Good et concourant aux Awards 
de la Semaine du Microcrédit 2018.

MUSTAFA HASSANKHIL 
Anvers 

 Catégorie « Entrepreneur autodidacte »

CÉCILIA NTELO-WA-LEKO 
Bruxelles

Catégorie « Entreprenariat au féminin »

MÉLANIE VANDENAMEELE
Anvers 

Catégorie « Entreprenariat à tout âge »
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LINDA HAMIDA
Eupen 

Catégorie « Entreprenariat au féminin »

SABRINA CARPENTIER
Charleroi

Catégorie « Entrepreneur autodidacte »


