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ÉDITO

Madame, Monsieur,
En 2017, Nous avons passé le cap des 100 prêts d’honneur !
Cela représente plus de 320.000 € mobilisés par l’équipe Funds For Good s.a. pour la
fondation Funds For Good Philanthropy. 25 prêts ont été remboursés et déjà réutilisés
pour d’autres entrepreneurs.
Depuis plus de 4 ans, Funds For Good Philanthropy aide des personnes au chômage,
dépendantes du CPAS ou sans emploi fixe à retrouver une place sur le marché de
l’emploi, quel que soit leur âge ou leur condition, par la création de leur entreprise.
Avoir déjà permis à cent personnes de rebondir représente un vrai bonheur pour toute
l’équipe et une source d’énergie afin d’arriver à notre but : aider plusieurs milliers de
personnes.
Notre action consiste toujours à financer et à accompagner nos entrepreneurs de
la façon la plus professionnelle possible. Dans cette optique, nous avons décidé de
constituer un premier « Comité Autonome Local », composé de bénévoles de la région.
Ces comités auront pour but d’assurer le suivi avec les organismes de microcrédits, les
entrepreneurs et Funds For Good. Une phase test a démarré dès le début de cette année
2018 dans la région bruxelloise.
C’est toujours main dans la main que nous travaillons avec les différents organismes de
microcrédits (microStart et Brusoc). En 2018, nous avons initié des nouveaux partenariats
avec Credal (Wallonie) et Hefboom (Flandre).
Nous sommes très heureux de voir ce beau projet Funds For Good grandir et évoluer
d’année en année.
Merci à tous nos partenaires financiers, philanthropiques et à nos coaches pour leur
engagement personnel dans cette aventure.
Une excellente lecture à vous,

KARINE BECKERS
Présidente de Funds For Good Philanthropy

PIERRE-OLIVIER BECKERS
Président du CA Funds For Good
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NOTRE BUSINESS MODEL
UN CAPITALISME RAISONNÉ
Des investisseurs privés au travers de distributeurs (courtiers, banques, compagnies d’assurance) ainsi que certains investisseurs
institutionnels ont fait le choix de donner du sens à leurs placements en travaillant avec Funds For Good s.a.. Sans
eux ce processus vertueux ne serait
pas possible, ils sont donc des pièces
essentielles du puzzle.
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Le projet social de Funds For Good
s.a. consiste à lutter contre les inégalités et la précarité en aidant des
personnes sans emploi à s’insérer
de manière durable par l’entrepreneuriat. Fund For Good Philanthropy (abrité à la Fondation Roi Baudouin) reçoit chaque trimestre 10%
du chiffre d’affaire de « FFG s.a. »
afin d’octroyer des prêts d’honneur
avec celui-ci. Ces prêts sont remboursés après un cycle de 2 à 3 ans.
De cette manière, nos moyens
pour le projet philanthropiques ne font que
grandir pour former une boule de
neige de plus en
plus grosse.

IMPACT

PRÊT
D’HONNEUR

DONS

P
ISR & ESG

COACHING

10% DE SON C.A.
50% DE SES PROFITS
AUDITÉ PAR
IMPACT SOCIAL
L’ a c t i v i t é
FORUM ETHIBEL
25% DU TEMPS DE
qui permet à
LA TEAM FFG
Funds For Good
s.a. de générer ses
revenus consiste à faire distribuer par des intermédiaires financiers (banquiers, courtiers en assurance) des fonds de placements
« socialement responsables » de
LE PROFIT N’EST PLUS UNE UNIQUE FIN EN SOI, MAIS
qualité si bien que des investissements dans ces fonds génèrent un
UN MOYEN DE RÉALISER UN OBJECTIF SOCIÉTAL.
impact social concret sans perte de
rendement. Nous utilisons donc le
système actuel pour lutter contre
Funds For Good est une entreprise d’un genre nouveau basée sur
ses propres dérives et redonnons du
un modèle de capitalisme raisonné que nous pensons être le capisens à la finance de marché.

Nos fonds sont gérés par des
gestionnaires de renom qui sont
des partenaires clés de Funds For
Good s.a. Nous en profitons pour
remercier Banque de Luxembourg
Investment et Capricorn Venture
Partners.
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talisme de demain. Le profit n’est plus une fin en soi, mais un moyen
de réaliser un projet sociétal.
Elle est née de la rencontre de 3 entrepreneurs engagés qui ont décidé de combiner leur passion pour leur métier et leurs valeurs humaines, Funds For Good a pour objectif de maximiser son bénéfice
pour en reverser 50% (avec un minimum de 10% des revenus) à un
projet sociétal dans lequel tous les membres de l’entreprise investissent 25% de leur temps.

BILAN 2017 - 2018
FUNDS FOR GOOD S.A.
Les revenus de Funds For Good s.a. ont continué de croître avec une augmentation de ses
encours de plus de 60%. En particulier, les parts
« For Good » du fonds Quest Clean Tech géré par
Capricorn Venture Partners sont passées de 7,5
millions à près de 60 millions en mi-2018.

sociétés obtenant les meilleurs scores concernant
l’impact carbone et le « Labor Management Score »
3. Actionnariat actif : exercice des droits de votes
aux assemblées générales 4. Impact sociétal au
travers de notre business model et donc de nos
dons.

SCALE UP

Notre politique ISR détaillée est disponible sur notre
site web.

Fin 2017, Funds For Good s.a. a rejoint le Conseil
d’Administration de Scale Up Fund et y est représenté par Patrick Somerhausen.
Scale Up est un fond d’investissement non coté qui
prend des participations dans de jeunes entreprises
belges « positives ». Ceci dans le but de les aider à
se développer et accroître leur impact sociétal.
L’objectif de Funds For Good s.a. étant de
re-connecter la finance avec l’économie réelle et
de générer un impact sociétal, la collaboration avec
Scale Up nous permet de compléter nos activités
génératrices d’impact pour contribuer à construire
un monde meilleur.

GESTION DÉDIÉE
Nous avons lancé en collaboration avec Novacap
et SOMAFI le premier fonds interne collectif à impact sociétal local. Ce fonds lancé en avril 2017 au
sein de la compagnie d’assurance One Life porte le
nom de « Belgian Local Impact ». Il est disponible
pour les clients de SOMAFI, mais également pour
les autres clients de One Life. SOMAFI est par ailleurs très actif à nos côtés en prenant part à notre
projet social et en coachant plusieurs entrepreneurs soutenus par Funds For Good Philanthropy.

UNPRI
Dans le cadre de l’élaboration de notre politique
“ISR” nous avons décidé d’adhérer aux principes
d’investissement responsable des Nations Unies.
Nous avons en effet décidé de mettre en place
une politique transversale dans toute notre gamme
de produits et en particulier pour nos produits en
cours d’élaboration.

Cette offre de gestion dédiée est un axe important
de développement pour Funds For Good s.a. en
2018.

Ce processus ISR se compose de 4 étapes : 1. Exclusion des sociétés actives dans certains secteurs
ou ne satisfaisant pas certains critères 2. Investissement et pondération dans les portefeuilles de
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NOTRE PROJET
PHILANTHROPIQUE
UN CERCLE VERTUEUX
Nous aidons des personnes sans emploi fixe à lancer leur projet professionnel en collaboration avec nos partenaires de micro-finance (microStart, Brusoc, Credal, Hefboom). Ces derniers nous soumettent des dossiers que
nous analysons et discutons en comité de crédit avec eux. Il peut également arriver que nous soyons contactés
directement par des entrepreneurs ou recevions des dossiers via des partenaires banquiers qui ne peuvent pas
les financer.
Une fois le dossier validé, nous octroyons un prêt d’honneur (prêt de fonds propres) sans intérêt, subordonné à
un microcrédit et avec une franchise de remboursement de la durée du microcrédit.
Nous entrons ensuite en contact avec l’entrepreneur pour mettre en place un programme d’accompagnement
par un de nos coaches ou de nos experts bénévoles. Nous restons à la disposition des entrepreneurs jusqu’à ce
qu’ils se sentent suffisamment solides. Une fois le microcrédit remboursé, ils remboursent alors le prêt d’honneur par mensualités pour que ce montant puisse être disponible pour un autre entrepreneur sans emploi fixe.

PRÊT
D’HONNEUR
ANALYSE
DU PROJET

0%

PERSONNE
SANS EMPLOI
FIXE AVEC
UN PROJET

SOUTIEN

NOUVELLE
ACTIVITÉ

EMANCIPATION
PERSONNELLE

CAPACITÉ DE
REMBOURSEMENT
DU PRÊT

€

COACHING

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

BÉNÉFICE
SOCIAL

CRÉATION D’UN OU
PLUSIEURS EMPLOI(S)
DURABLE(S)
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NOS RESSOURCES
UN COCKTAIL ÉQUILIBRÉ

L’équipe de Funds For
Good s.a. consacre
25% de son temps au
développement de
la fondation et/ou à
l’accompagnement des
entrepreneurs

50% DES PROFITS
DE FFG S.A.
L’entité commerciale
Funds For Good s.a.
s’engage à reverser 50%
de ses profits à Funds
For Good Philantropy
avec un minimum de
10% de son chiffre
d’affaire

RESSOURCES FINANCIÈRES

25% DU TEMPS DE
L’ÉQUIPE FFG S.A.

RESSOURCES HUMAINES

COACHING
Au travers de
partenariats forts, Funds
For Good s.a. crée le lien
entre des entrepreneurs
et des coaches dévoués
à les accompagner dans
le développement de
leur activité

EXPERTS
Une expertise
ponctuelle est offerte
aux entrepreneurs pour
des sujets précis tels que
le développement d’une
campagne marketing,
la création de visuels ou
une aide juridique

DONS
Des donateurs privés et
fondations convaincus
par le projet octroient
des dons à la fondation
depuis son lancement.
(Si vous souhaitez
offrir un soutien à des
entrepreneurs au travers
d’un don, n’hésitez pas à
nous contacter).

Le cocktail de ressources du projet social de Funds For Good se
compose de capital financier et de capital humain. L’une sans
l’autre, ces deux ressources essentielles seraient inutiles. C’est la
raison pour laquelle l’entité commerciale Funds For Good s.a. et
la fondation Funds For Good Philantropy travaillent main dans
la main afin de les développer et de les pérenniser. Cet équilibre
est indispensable pour atteindre l’ambitieuse mission de lancer
100.000 entrepreneurs en Europe.
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BILAN 2017 - 2018
FUNDS FOR GOOD PHILANTHROPY
En mi-2018,Funds For Good Philanthropy a déjà
financé plus de 120 entrepreneurs. Nous avons
cru en leur projet et nous avons pu leur donner en
complément d’un microcrédit, ce coup de pouce
financier pour lancer leur entreprise. Fin 2017, 25
prêts étaient remboursés et ces montants ont
tout de suite été prêtés à d’autres entrepreneurs.
De plus en plus de personnes ont envie d’investir
de leur temps pour coacher nos entrepreneurs et
les aider à maximiser leurs chances de réussite.
Nous comptons aujourd’hui plus de 70 coaches
qui nous soutiennent dans notre projet social et
qui croient en l’avenir de l’entrepreneuriat. Ce
partage d’expérience est très positif autant pour
l’entrepreneur que pour le coach et qui sait... d’ici
quelques années, certains de nos entrepreneurs
« FFG » pourront eux-mêmes devenir coach !
Nous sommes continuellement à la recherche
de coaches et d’experts qui sont prêts à
accompagner les entrepreneurs. Si vous êtes
intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact avec
nous !

DES ÉVÉNEMENT AU PROFIT DE
NOTRE FONDATION

En avril, nous avons organisé une vente de vin
avec les vignerons Hecquet-Bour, du domaine
viticole de Grangeneuve dont tous les bénéfices
ont été versés à Funds For Good Philanthropy .
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Une magnifique dégustation de millésimes
accompagnée d’une formation au coaching et
d’une présentation des produits de placement
Funds For Good s.a. Nous avons pu récolter sur
ces 2 jours 2.500€.

LES CHIFFRES CLÉS *
UNE VALORISATION FINANCIÈRE & HUMAINE
UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

€

+ DE

+ DE

320.000€

285.000€

VERSÉS À LA
FONDATION

MONTANT MOYEN
PRÊT D’HONNEUR

2.700€

DE PRÊTS
D’HONNEUR

€

+ DE 100
ENTREPRENEURS
FINANCÉS

BUDGET
DISPONIBLE
+ DE 115.000€

RÉPARTITION

43%
57%

+84.000€
REMBOURSÉS
& RÉ-INVESTIT

+0,2

EMLPOIS
CRÉES
PAR PROJET

UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES
FINANCER DES ENTREPRENEURS EST UN BON DÉBUT MAIS LES ACCOMPAGNER EST
UN PLUS D’UNE VALEUR ESSENTIELLE !
Chaque entrepreneur financé par Funds For Good Philanthropy est non seulement accompagné par un
coach bénévole faisant partie de nos clients ou de notre réseau mais nous comptons aussi, parmi les personnes qui nous soutiennent dans notre projet social, des experts (comptables, avocats, juriste,...) auxquels
les entrepreneurs peuvent faire appel. Funds For Good s.a. mobilise aussi son équipe pour aider ses entrepreneurs à mesure de 25% de son temps.
Tout cette aide est entièrement gratuite et ceci représente une valeur importante. Sur base d’un tarif fictif de
75€/h, on peut estimer la valeur des services offerts à nos entrepreneur de la manière suivante :

DON EN TEMPS
DE L’ÉQUIPE FFG

DON EN TEMPS
COACHING & EXPERTISES

296.254€

67.875€

Chaque membre de l’équipe Funds For
Good s.a. consacre 25% de son temps aux
entrepreneurs

Nos partenaires & clients coachent bénévolement nos entrepreneurs environ 5h/mois
et ceux-ci peuvent aussi bénéficier d’une
aide d’experts.

38h x 25% = 9,5h/semaine
9,5 x 75€ = 712,15€/semaine
712,15 x 52 = 37.031,8€/an

905h de coaching & expertises
905 x 75€ = 67.875€ en 2017

37031,8€ x 8 pers. = 296.254,4€ en 2017

* Chiffres à fin 2017
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FUNDS FOR GOOD S.A.
EN 2018 - 2019
NOS NOUVEAUX PRODUITS
En 2018, nous avons lancé 2 nouveaux produits
au sein de notre SICAV Luxembourgeoise « FFG ».
Le point commun de ces 2 nouveaux fonds et de
ceux que nous lancerons dans le futur est qu’ils
sont inspirés ou répliquent des stratégies existantes de grande qualité (avec un historique long
et des performances appréciables pour leur niveau de risque) auxquelles nous allons appliquer
une politique et des filtres « Socialement Responsables » ou ISR sur les aspects de l’Environnement,
du Social et de la Gouvernance. Le tout sans nuire
à la performance des fonds.
• FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE
Le premier fonds est inspiré du fonds Flagship de
Banque de Luxembourg Investment, le « BL-Global Flexible EUR » ayant pour objectif de protéger
le capital tout en bénéficiant de la croissance du
marché des actions sur le moyen à long terme
en investissant de manière flexible dans un portefeuille composé d’actions, d’obligations, d’or
et de cash. Ce fonds est également géré par Guy
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Wagner avec un filtre ISR et une exposition plus
importante à des entreprises cotées de tailles petites et moyennes.
• FFG EUROPEAN EQUITIES SUSTAINABLE
Le second est une réplique en format ISR de la
stratégie d’actions européennes d’Acadian, un gérant quantitatif reconnu pour la grande qualité de
sa gestion action.
La stratégie européenne est gérée depuis 1999 et
présente un profil de rendement intéressant.

GESTION SOUS MANDAT
Nous continuerons à développer des offres de
gestion dédiée « For Good » et ISR en collaboration avec nos partenaires de gestion. L’idée
étant de pouvoir offrir une gestion à un tarif très
concurrentiel au travers de mandats investissant
dans des fonds ISR et à impact sociétal, le tout
avec un objectif de maximisation du rendement
pour un niveau de risque donné. Cette gestion
étant disponible tant au travers de contrat d’assurance (Fonds Internes Dédiés ou Collectifs) que
de comptes bancaires.

EMILIE SMET
Marketing & Philanthropy

NICOLAS CROCHET
Co-CEO & fondateur

MARC VERHAEREN
Co-CEO & fondateur

PATRICK SOMERHAUSEN
Co-CEO & fondateur

KARINE BECKERS
Présidente de FFGP

JEAN-FRANÇOIS SHOCK
Membre du CA FFG

DOMINIQUE EEMAN
Membre du CA FFG

PIERRE-OLIVIER BECKERS
Président du CA FFG

FUNDS FOR GOOD
PHILANTHROPY EN 2018 - 2019
Notre objectif est de continuer à intensifier notre
aide aux entrepreneurs sans emploi fixe. Ceci est
rendu possible par la croissance de Funds For
Good s.a. et de ses dons à la fondation, mais également par le remboursement des dossiers déjà
financés.
Pour cela, nous renforçons notre collaboration
avec nos 2 principaux partenaires historiques (microStart et Brusoc) et lançons 2 nouvelles collaborations : Crédal et Hefboom, rendant notre
présence au niveau national encore plus forte.

MICROSTART
Nous allons concentrer notre collaboration avec
notre partenaire principal sur 2 types de dossiers.
D’une part une enveloppe sera constituée pour
les dossiers de plus petite taille avec des montants
plus faibles (1000 à 2000 € de prêt d’honneur)
avec un objectif de 40 à 50 dossiers sur l’année.
D’autre part, nous allons apporter une aide financière plus importante avec un accompagnement
intensif à des projets relativement plus ambitieux
ayant pour objectif de grandir et de créer des emplois en plus de celui de l’entrepreneur (3.000 à
5.000€ de prêt d’honneur).

CREDAL ET HEFBOOM
Nous sommes ravis de démarrer une collaboration
avec ces acteurs incontournables respectivement
en Wallonie et en Flandre. Nous avons débloqué
deux enveloppes de 30.000 € pour co-financer
les premiers dossiers courant 2018.

COMITE AUTONOME LOCAL
Afin de pouvoir apporter une aide à la sélection et
à l’accompagnement des entrepreneurs que nous
finançons et d’arriver à notre objectif de 5.000 entreprises lancées en Belgique, il est indispensable
de mettre en place des structures locales autonomes.
Nous avons lancé en 2018 le premier Comité Autonome Local à Bruxelles qui servira de pilote et
que nous aimerions ensuite répliquer sur d’autres
régions dans les années à venir.
Ce premier comité est composé de bénévoles
très impliqués et d’un membre de Funds For Good
Philanthropy. Il a comme responsabilité de valider le financement des dossiers et de trouver des
coachs et experts disponibles localement.

BRUSOC
Brusoc étend son intervention à tout Bruxelles et
donc au-delà de la zone prioritaire du canal à son
origine. Nous sommes ravis de pouvoir étendre
notre partenariat avec eux pour financer plus de
projets avec une équipe très professionnelle et
des dossiers de grande qualité.
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INVESTISSEZ RENTABLE
& RESPONSABLE

Siège social
Fondation Roi Baudouin
21, rue de Brederode
1000 Bruxelles

Siège central d’activité :
Funds For Good
251 av Louise
1050 Bruxelles

