
 

 

CHARTE IMPACT 
 
1. Ressources 
 
Le business modèle de Funds For Good Invest (FFG Invest) repose sur le principe de donner le 
plus grand multiple entre 10% de son chiffre d’affaire et 50% de son Bénéfice Net après impôt à 
l’asbl Funds For Good Impact (FFG Impact). Ces dons sont réalisés via le « Fonds des Amis de 
Funds For Good Impact » au sein de la Fondation Roi Baudouin.  

 
2. Objectifs 
 
FFG Impact a pour objectif de faciliter l’accès aux solutions de financement pour des entrepreneurs 
et un accompagnement de qualité afin de créer ou développer son activité dans de bonnes 
conditions.  
 
En donnant la priorité aux entrepreneurs moins aisés ou en précarité d’emploi, appelés « Self 
Made » et les porteurs de projets à impact sociétal, appelés « Game Changers ». Les premiers 
développent leur projet entrepreneurial pour se créer leur propre job ou améliorer une situation 
financière difficile et les seconds développent un projet qui a pour objectif principal d’avoir un impact 
positif sur l’environnement et/ou la société.  
 
FFG Impact a développé de nombreux partenariats avec différents acteurs de la micro-finance (ex : 
microStart, Crédal, Finance.Brussels, etc) et s’est intégré dans l’éco-système entourant les 
entrepreneurs. L’objectif de FFG impact est de continuer à développer ces partenariats et l’offre de 
soutien aux entrepreneurs en apportant encore plus de collaboration entre les différents acteurs 
(pour le financement et pour l’accompagnement).  

 
3. Bénéficiaires et leviers d’action 
 
FFG Impact offre aux entrepreneurs des solutions de financement sous la forme de prêts 
d’honneurs ou d’equity ainsi que de l’accompagnement gratuit. 
 
Le prêt d’honneur est un prêt sans intérêts, avec un remboursement différé dans le temps et qui 
sert de « quasi fonds propres ». Les prêts de FFG Impact sont principalement accordés par le biais 
d’organismes de microfinance (partenaires de FFG Impact), de petits financeurs de l’économie 
sociale ou dans certains cas en   direct. Les délais de remboursement et le suivi de ceux-ci se font 
à travers les outils des partenaires de FFG Impact (contrats et suivi comptable). Les prêts d’honneur 
remboursés sont réinjectés dans l’enveloppe disponible au sein du partenaire afin d’être réutilisé 
pour un autre projet. 
 
L’equity est un levier de financement mis sur pied par FFG Impact à travers le fonds « Good Food 
Fund ». Ce fonds a été créé en partenariat avec Change (Crédal) et Scale-up fund afin de soutenir 
les projets en phase de démarrage (early stage) et actifs dans l’alimentation durable. La gestion du 
fonds s’est répartie à travers chaque acteur et un CEO a été nommé pour coordonner les activités. 

 
En plus du financement, FFG Impact propose également un coaching aux entrepreneurs grâce à un 
réseau de coaches bénévoles. Ces coaches peuvent prendre connaissance des projets « en 
recherche de coach » grâce à la plateforme Wikiflow mise en place en 2021. Cette plateforme est 
l’outil de centralisation pour tous les aspects liés au coaching chez FFG Impact. 

 
 
 
 

4. Audit et contrôle 



 

 

 
Le mécanisme de don de FFG expliqué au point 1 est audité par un organisme tiers et indépendant 
(Forum Ethibel).  
 
FFG Impact a mis différents comités en place afin d’assurer le suivi des activités : 
- Executive Impact Team : suivi des partenariats, des projets prioritaires et du budget de l’asbl. 

Ce comité est composé de 2 bénévoles (Président de l’asbl et co-présidente) ainsi que des 
fondateurs de FFG et des 2 coordinateurs de l’asbl.  

- Comité de validation des projets : ce comité se rassemble toutes les semaines afin de décider 
de l’octroi d’un prêt d’honneur ou non. L’objectif est d’analyser les projets proposés par les 
partenaires de FFG impact afin de rester en ligne avec les objectifs de FFG Impact. Ce comité 
est composé de 5 bénévoles et de la coordinatrice de l’asbl qui facilite les discussions.  

 


