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FUNDS FOR GOOD - UN ACTEUR ENGAGÉ

Une entreprise unique en son genre.

Le succès d’une nouvelle idée découle souvent d’une idée un peu folle, née dans l’es-
prit d’un ou quelques entrepreneurs, et de leur décision de lui donner vie.

Conscients des nombreuses dérives du monde capitaliste actuel, d’enjeux géopoli-
tiques rendant difficiles voir impossibles la résolution de crises humanitaires insou-
tenables, ou encore des tentatives peu efficaces de régulations au niveau gouverne-
mental visant à répondre, souvent trop tard, à des spirales destructrices difficiles à 
arrêter, Nicolas Crochet, Patrick Somerhausen et Marc Verhaeren prirent la décision 
de créer une entreprise, adaptée au système capitaliste actuel, mais appliquant le 
concept de «capitalisme conscient». 

L’unicité de Funds For Good: une société privée qui, si elle génère des bénéfices, fait 
don de la moitié de ceux-ci à des projets sociétaux. Dans le cas où elle n’en ferait pas, 
elle fera don d’un minimum de 10% de son chiffre d’affaires.  Afin de s’assurer du 
succès d’une entreprise, il est important que celle-ci soit adaptée au contexte éco-
nomique dans lequel elle évolue. Dès lors, quoi de plus sain que de créer une société 
fonctionnant de manière rationnelle, désirant proposer les meilleurs produits du mar-
ché, au meilleurs prix,  adaptés à une clientèle précise, tout en limitant ses coûts pour 
dégager des profits?  Et si des profits sont générés: au lieu d’enrichir un petit nombre 
d’actionnaires, la moitié de ceux-ci serviront au financement de projets sociétaux, 
bénéficiant au plus grand nombre. 

L’activité de Funds For Good consiste à créer et distribuer à ses clients des produits 
d’épargne et de placement performants et continuellement adaptés aux conditions 
de marché.  La gestion de ces produits est confiée à des professionnels de la gestion 
d’actifs, partenaires de Funds For Good. La gestion et les performances de ces pro-
duits sont suivis par l’équipe de Funds For Good. Les partenaires qui ont été choisis 
l’ont été pour leurs compétences et leur réputation dans l’industrie. Au lieu de créer 
des canaux de distribution propres afin de vendre ses produits, la société noue des 
partenariats avec des acteurs existants et bien installés dans les marchés dans les-
quels elle est active, afin que ceux-ci puissent directement proposer les produits de 
placement de Funds For Good à leurs clients.

La clé du succès de Funds For Good est d’avoir pu proposer des produits de qualité 
supérieure, à des prix tout à fait standards à ceux du marché, tout en ayant permis à 
l’investisseur de s’approprier l’effet positif de l’impact sociétal généré sans que cela 
ne lui ait coûté d’argent.

En proposant des produits performants et de qualité à une clientèle chaque jour gran-
dissante, Funds For Good permet la génération d’un impact sociétal très concret, là où 
vivents ses clients, comme vous le découvrirez dans ce rapport.

 Patrick Somerhausen
 Fondateur

Nicolas Crochet
Fondateur 

 Marc Verhaeren
 Fondateur
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LE PROJET: SE CRÉER UN EMPLOI PAR L’ENTREPRENARIAT 
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Particulièrement sensibles aux difficultés d’accès à l’entreprenariat, mais 
conscients que, pour une large frange de la population à la recherche d’un 
emploi, la seule manière d’en obtenir un serait de se le créer, les fondateurs de 
Funds For Good ont décidé de leur apporter une aide efficace.

Le chômage fait des ravages. Chez les jeunes certes, mais chez les moins jeunes éga-
lement. Diplômé ou non, d’origine belge ou non, disposant d’une longue expérience 
professionnelle ou non, multi-lingue ou non. Face à la précarité des emplois dispo-
nibles sur le marché, la recherche d’un emploi devient chaque jour plus ardue, les 
ressources financières et morales du demandeur s’épuisent. Le désespoir guette.

Cependant, chaque individu possède en lui la capacité de créer de ses mains un pro-
jet professionel. Avoir l’idée est une première étape, la concrétiser en est une autre, 
autrement importante. De nombreuses questions se posent: ai-je la formation né-
cessaire pour mener à bien mon projet; où trouver de l’argent, étant donné que mes 
réserves sont épuisées; qui peut m’aider et m’accompagner dans mon passage d’un 
statut de chômeur à indépendant ou employé?

Malheureusement, la majorité des personnes ayant le désir d’entreprendre se voient 
rapidement refuser un crédit bancaire classique, principalement pour des raisons d’ 
absence de garantie et de manque d’expérience «visible». N’ayant pas accès au crédit, 
il leur est impossible de créer leur activité qui leur aurait permis de sortir de la préca-
rité et de changer le cours de leur vie.

Pour palier à cette situation, depuis quelques années sont aparus des organismes 
de micro-crédit qui, eux, ont décidé de jouer le rôle de banques et d’accompagnants 
pour ces personnes courageuses. Le succès de la combinairson d’un prêt adapté et 
d’un accompagnement approprié permet aujourd’hui de présenter des statistiques 
impressionnantes: 80% des bénéficiaires d’un micro-crédit sortent de la précarité 
dans les 5 ans suivant leur premier prêt; plus de 90% des entrepreneurs remboursent 
leur prêt. 

Néanmoins, un besoin important était ressenti chez ces acteurs de la micro-finance: 
dans  de nombreux cas, un prêt «classique» (à savoir exigeant chaque mois un rem-
boursement d’intérêts et de capital) n’était pas adapté à l’entrepreneur. Pour prendre 
un exemple parmi d’autres: une entrepreneur désire ouvrir un magasin. Pour ce faire,  
il trouve une surface commerciale disponible, et introduit une demande de prêt pour 
un montant de 10.000 euro. Cette somme lui servira de fonds de roulement et sera 
également utilisée pour divers travaux et investissements à réaliser. Cepedant, le pro-
priétaire de la surface commerciale lui demande 5.000 euro pour sa garantie locative. 
L’entrepreneur ne disposant d’aucune économie, il ne peut les avancer. Emprunter 
pour une garantie locative n’étant pas non plus une bonne idée, l’absence de solution 
à ce genre de problèmes eut comme conséquence de repousser beaucoup de projets 
aux oubliettes.



RAPPORT D’IMPACT 2013 
LE PROJET: SE CRÉER UN EMPLOI PAR L’ENTREPRENARIAT 

DéGAGEr DEs DoNs suFFisANts  
Pour ré-insérer PLus DE 100.000 PErsoNNEs 
PAr L’ENtrEPrENEuriAt EN EuroPE

VISION
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Funds For Good, unique pourvoyeur de prêts d’honneur en Belgique

Face à ce constat, les 3 fondateurs ont pris la décision de créer une réserve d’argent 
destinée à octroyer des «prêts d’honneur», à savoir des prêts de fonds propres, à ces 
entrepreneurs ayant mis sur pied un bon projet, viable, mais qui ne pouvait voir le 
jour faute de moyens, et pour lesquels un prêt «classique» unique n’était pas adapté.  
Tel que décidé par Funds For Good, le prêt d’honneur est sans intérêt, subordonné 
à toute dette bancaire, soumis à un remboursement différé, et constitue des «quasi 
fonds propres».

Cette réserve d’argent, abritée à la Fondation roi Baudouin, et est placée dans un 
fonds philanthropique appelé GENErAtioN For GooD.  Les prêts d’honneur sont mis 
à la disposition de personnes en situation économique précaire, au chômage ou au 
CPAs, désirant démarrer une activité, mais pour lesquelles un microcrédit classique 
ne suffit pas.  Lorsqu’un prêt est remboursé, l’argent récupéré servira à un nouveau 
prêt, à un nouvel entrepreneur.

Le processus de dons fonctionne de manière transparente et est audité par l’orga-
nisme indépendant Forum Ethibel, qui garantit la bonne gouvernance. 

Par ailleurs, GENErAtioN For GooD dispose d’un comité de gestion, composé de 
personnalités issues du monde académique, non-marchand et privé, qui garanti son 
bon fonctionnement.
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LE SOUTIEN DE PARTENAIRES CLES AU  DEMARRAGE
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Funds For good et Generation For Good ont bénéficié du soutien de parte-
naires qui ont adéré au projet et à sa philosophie

Delta Lloyd Life - Un assureur engagé
La société Delta Lloyd Life propose des solutions d’assurance vie au grand public au 
travers de ses partenaires courtiers. L’entreprise est particulièrement attentive à la 
responsabilité sociétale, afin d’assurer un avenir de qualité à ses collaborateurs et à 
elle-même. 
Dans ce cadre, Delta Lloyd Life a décidé de participer activement au développement 
et à l’action de Funds For Good en acceptant d’analyser plusieurs produits de place-
ment de Funds For Good dans le but de les référencer dans sa gamme de produits 
d’assurance de la Branche 23.
En parallèle, la compagnie a décidé de contribuer au démarrage de la fondation GE-
NErAtioN For GooD en lui accordant un don important.
Jan Van Autreve, CEo de Delta Lloyd Life, siège au Comité de Gestion de GENErAtioN 
FOR GOOD.

Accenture
Funds For Good a commencé sa relation avec Accenture en participant au «Accenture  
innovation Awards For Financial services» en 2012 où Funds For Good a reçu le «sus-
tainable innovation Award». 
Depuis lors, Accenture a soutenu notre aproche en consentant un don à GENErAtioN 
For GooD. Fernand Dimidschstein, Managing Partner Benelux France, siège au Co-
mité de Gestion de GENErAtioN For GooD et apporte une aide régulière à l’équipe 
de Funds For Good. 

microstart
microstart est une société coopérative à finalité sociale qui a pour objectif de lut-
ter contre la précarité en aidant des entrepreneurs en leur octroyant de micro-cré-
dits. il était donc tout naturel pour GENErAtioN For GooD de se rapprocher de 
Patrick sapy, Directeur Général, pour mettre en place un partenariat. GENErAtioN 
For GooD complète certains micro-crédits de microstart par un prêt d’honneur aux 
entrepreneurs pour lesquels ce genre de prêt est la condition sine qua non du démar-
rage de leur activité. 
L’équipe de Funds For Good siège de manière hebdomadaire aux comités-crédit de 
microStart et met en place pour 2014 un programme d’accompagnement par des 
coachs bénévoles de la «Communauté For Good».

Brusoc (groupe sriB)
Le même type de partenariat a été mis en place avec BrusoC, filliale de la sriB, 
présidée par serge Vilain. BrusoC intervenient pour soutenir la création, la réor-
ganisation, l’expansion ou la transmission d’entreprises privées dans la région de 
Bruxelles-Capitale. Brusoc, acteur de l’économie locale et sociale, intervient auprès 
des indépendants et des petites entreprises, notamment par l’offre de micro-crédits, 
complétés par des prêts d’honneur de GENErAtioN For GooD. 
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BILAN 2013 ET PERSPECTIVES

SExE
Femmes 38%
Hommes 62%

ÂGE

18-25 15%
26-35 31%
36-45 38%
46+ 16%

SECTEURS

MONTANTS DES PRêTS

22%	  

22%	  

22%	  

9%	  

9%	  

17%	  
Horeca	  

-o.is123e	  

Services	  B	  to	  C	  

Services	  B	  to	  B	  

9r1sa:at	  

9;i<e:ta1o:	  
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Bilan 2013

Le premier prêt d’honneur a été effectué au mois de juillet 2013.  Jusqu’à la fin de 
l’année 2013, 15 projets ont été financés, dans des secteurs aussi divers que l’horeca, 
le transport logistique, les services aux particulier, l’énergie, ... Comme vous le consta-
terez dans les descriptifs de projets présentés dans ce rapport, la majeure partie des 
montants accordés ont été compris entre 2 et 4.000 euro, à des entrepreneurs de 
tous âges. 

evolution en 2014

Au-delà du désir des fondateurs de partager avec le plus grand nombre le plaisir de 
pouvoir accompagner et conseiller un entrepreneur, de nombreuses manifestations 
d’intérêt de la part de clients et partenaires de Funds For Good les ont convaincu du 
besoin de la mise sur pied d’une plate-forme d’échange à travers laquelle entrepre-
neurs et clients seront mis en relation pour mettre en place un coaching poncutel 
ou sur le plus long terme. cette plate-forme d’échange est en cours de réalisation et 
verra le jour courant 2014. Elle sera accessible à partir de notre site internet www.
fundsforgood.eu.

Ces entrepreneurs ont besoin de vous, autant pour vos bons conseils ou en tant que 
coaches, que pour les contacts utiles que vous leur proposerez, mais également pour 
vous compter parmis leurs clients. 

Denis serait heureux de vous proposer les mets délicieux qu’il vous propose chacun 
des 7 jour de la semaine dans un marché différent; Nabil, spécialisé dans l’installation 
de solutions liées aux énergies renouvelables, vous aidera dans les choix intelligents 
qui vous permettront de réaliser de substancielles économies. salamawit, de son 
côté, aimerait compter sur l’aide d’une personne spécialisée dans l’immobilier pour 
l’aider à négocier son contrat de bail, ou pour trouver un nouveau local pour son res-
taurant.  Brigitte aurait besoin d’un coup de main pour sa comptabilité.

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS  
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2013: 13 

8%	  

31%	  

46%	  

15%	  
Moins	  de	  2000	  €	  

2000	  à	  2999€	  

3000	  à	  3999€	  

4000€	  et	  +	  
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ILS ACCOMPAGNENT NOTRE DÉMARCHE

Nicholas Cator
CeO Armonea
Président de Generation For Good 

Benoît Fontaine
Conseiller à la Fondation roi Baudoin
Membre du Comité de Gesion

Bruno Colmant
Partner, roland Berger
Membre du Comité de Gesion

Fernand Dimidschstein
Managing Partner Accenture
Membre du Comité de Gesion

Jan Van Autreve
CeO Delta Lloyd Life Belgium
Membre du Comité de Gesion

Jean-Claude Ettinger
Professeur émérite solvay Business school
Membre du Comité de Gesion

Luc Willemyns
Administrateur, Mutualités Libres
Membre du Comité de Gesion
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Comité de gestion
GENErAtioN For GooD dispose d’un comité de gestion, composé de personnalités 
reconnues et issues du monde académique, non-marchand et privé.  Elles s’assurent 
de la bonne gestion du fonds philanthropique, entérinnent les propositions faites par 
Funds For Good sur les partenariats créés avec des institutions de microfinance, don-
nent leur accord sur l’utilisation faite de l’argent provenant des dons de Funds For 
Good.

Ces membres du comité, qui ont fait honneur à Funds For Good d’accepter de se 
joindre à l’aventure de manière totalement bénévole, se réunissent sur base trimes-
trielle et offrent leurs bons conseils afin d’aider à l’évolution de la société et de son 
impact sociétal.

Vision

A terme, les fondateurs de Funds For Good visent à financer 5.000 entrepreneurs en 
Belgique, et 100.000 en Europe. Le soutient continu de ses clients, le succès de ses 
produits, et l’intérêt du monde fiancier de les distribuer sont autant d’argument qui 
rendent les trois fondateurs confiants dans la réalisation de cet objectif.
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2013

SECTEUR: HORECA
AGE: 50 ANS
PRêT D’HONNEUR: 1.500 €
MICRO-CRÉDIT: 4.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: JUILLET 2013  

salamawit
Restaurant 
ADIS ABEBA CAFÉ

Jean-Paul
Logistique à l’exportation

SECTEUR: HORECA
AGE: 30 ANS
PRêT D’HONNEUR: 2.500 €
MICRO-CRÉDIT: 7.500 €
PArTenAire: microstart
DATE: SEPTEMBRE 2013  

SECTEUR: LOGISTIQUE
AGE: 36 ANS
PRêT D’HONNEUR: 3.300 €
MICRO-CRÉDIT: 6.700 €
PArTenAire: microstart
DATE: JUILLET 2013  

Emilie
Restaurant
SOUL
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salamawit, 50 ans, est d’origine éthiopienne. Depuis 25 ans en europe, sa-
lamawit est une personne travailleuse, volontaire, souriante et surtout dé-
sireuse de partager son amour pour la cuisine de son pays d’origine.
Après avoir obtenu son diplôme de cuisinière et tenu son propre restaurant aux Pays-
Bas, elle du déménager en Belgique. Désireuse de relancer un tel projet chez nous et 
de ne pas dépendre du CPAs, les portes des banques lui restaient fermées... Grace 
à microstart et Funds For Good, salamawit a ouvert en septembre 2013 le «Addis 
Abeba Café», restaurant éthiopien, au 558 Chaussée de Wavre à Bruxelles. Vous aurez 
le plaisir d’y déguster ses plats dans une ambiance chaleureuse. 

Jean-Paul, 36 ans, originaire du Burundi, est arrivé en Hollande en 2004, où 
il a obtenu la nationalité et a pu passer son Baccalauréat. En Belgique depuis 
2011, Jean-Paul a exercé de nombreux emplois précaires, principalement dans le sec-
teur logistique. Las de cette situation, il a décidé de devenir son propre patron et de 
créer sa société de transports et logistique en août 2013.
Spécialisé dans le secteur du transport de produits alimentaires et non alimentaires 
vers le Burundi, le rwanda et l’ouganda, et travaillant avec de nombreux grossistes, 
Jean-Paul envoie chaque mois environ quinze containers vers l’Afrique et s’occupe de 
toute la logistique. son activité se développe bien.
Le prêt d’honneur de 3300 € a servi aux frais d’établissement de la sPrL ainsi qu’à 
bloquer une garantie locative de 1500 € pour son nouveau local professionnel dans 
un centre d’entreprises Regus.

emilie et Aurore, toutes deux trentenaires et diplômées en graphisme, se 
sont portées volontaires pour reprendre le snack-bio « soul » situé au 20 de 
la rue de la samaritaine, à 1000 Bruxelles.
La fondatrice, ayant décider d’aller vivre en France, souhaitait le transmettre à des 
personnes qui en respecteraient le caractère et les employés. Emilie et Aurore, pour 
lui avoir donné des coups de main réguliers (réalisation du site internet, des cartes 
de visites du snack, etc), y voyaient une vraie alternative à leurs emplois précaires et 
étaient les candidates idéales.
Au chômage et sans accès au crédit classique, elles ont fait appel au Fonds de Partici-
pation, dont la condition d’octroi d’un prêt était de disposer de fonds propres. Funds 
For Good et microstart ont décidé de les soutenir. Aujourd’hui, Emilie et Aurore vous 
accueillent au 20, rue de la samaritaine à 1000 Bruxelles, dans un environnement bio 
et sympa!
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2013

SECTEUR: ÉNERGIE
AGE: 33 ANS
PRêT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-CRÉDIT: 6.500 €
PARTENAIRE: BRUSOC
DATE: SEPTEMBRE 2013  

Nabil
energy 
MY WATT

ouafa
Food supply
BAKERY

SECTEUR: ENSEIGNEMENT
AGE: 37 ANS
PRêT D’HONNEUR: 5.000 €
MICRO-CRÉDIT: 10.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: OCTOBRE 2013  

SECTEUR: ALIMENTATION
AGE: 30 ANS
PRêT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-CRÉDIT: 6.500 €
PARTENAIRE: BRUSOC
DATE: OCTOBRE 2013  

Thérèse
education
CRECHE
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nabil, 33 ans, est volontaire et travailleur. D’excellent contact humain et 
commercial, il n’a, comme il le dit, pas particulièrement brillé pendant ses 
études. Ceci ne l’empêcha pas de devenir gérant d’une boutique Belgacom. suite à 
un vague de licenciement, il se retrouve au chômage.
Fermement décidé de se prendre en main, Nabil décide de créer une entreprise spé-
cialisée dans l’installation de solutions liées aux énergies renouvelables. il ressent 
néanmoins le besoin d’être accompagné dans cette première aventure entrepreneu-
riale, et fait appel à Brusoc et Funds For Good qui  acceptent de l’aider.
Depuis, Nabil s’est associé avec Alexandre, dans la même situation que la sienne, mais 
doté d’un diplôme d’ingénieur en énergies renouvelables. Au lieu de se faire concur-
rence, il se serrent les coudes, et ça marche!

Ouafa, 30 ans, est une jeune femme d’origine marocaine, très courageuse, 
travailleuse et entreprenante.
travaillant depuis 8 ans en tant que responsable de plusieurs rayons dans un grand 
magasin en Espagne, la crise économique est passée par là, et a causé la fermeture 
du magasin et le licenciement de tous ses employés. ouafa vint en Belgique rejoindre 
de la famille et chercher du travail. Ne trouvant pas de travail, elle décide d’exploiter 
ses connaissances et ouvre un dépôt vente en boulangerie-pâtisserie à schaerbeek.
Ayant ré-investit toutes ses indemnités de licenciement dans son projet, elle a reçu de 
Brusoc et Funds For Good un financement pour sa garantie locative et l’aménagement 
du local. ses pains et pâtisseries vous régaleront tous les jours de la semaine sauf le 
mercredi, au 204 rue Josaphat à 1030 Schaerbeek.

Thérèse, 37 ans, est arrivée en Belgique en 2004 et est mère d’un enfant 
qu’elle élève seule. Avec sa formation d’aide-soignante, elle s’oriente vers 
le secteur des crèches où elle  travaille comme puéricultrice depuis 2008, la 
plupart du temps sous contrat de volontaire.
Afin de pouvoir vivre de son métier et quitter le chômage, thérèse, avec le soutien de 
ses 2 sœurs, décide d’ouvrir sa propre crèche. Elle développe ce projet depuis bientôt 
un an et demi, période durant laquelle elle a accomplit les démarches nécessaires 
auprès de l’organisme d’agrément «Kind & Gezind » et a cherché des partenaires fi-
nanciers. Sans accès au crédit classique, MicroStart et Funds For Good ont décidé de 
la suivre en lui octroyant un microcrédit de 10.000 € complété par un prêt d’honneur 
de 5.000 €. sa crèche, située à la frontière entre uccle, Forest et Drogenbos, peut 
accueillir jusqu’à 15 enfants.
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2013

SECTEUR: AGRICULTURE
AGE: 64 ANS
PRêT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-CRÉDIT: 7.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: OCTOBRE 2013  

Lémoléa
Agriculture 
MARKET FARM

Pierre
Audio-visual production
ABYSSAL PROCESS

SECTEUR: ARTISANAT
AGE: 25 ANS
PRêT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-CRÉDIT: 7.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: OCTOBRE 2013  

SECTEUR: AUDIOVISUEL
AGE: 30 ANS
PRêT D’HONNEUR: 2.000 €
MICRO-CRÉDIT: 4.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: OCTOBRE 2013  

Thibault
Craftman
NOBLE BOIS

Rapport d’impact 2013  Funds For Good    9

Lemolea, 64 ans, originaire du Congo, a vécu la majeure partie de sa vie 
en Belgique. Candidate ingénieur Civil de l’UCL, elle a suivi une formation 
d’agronomie en culture in-vitro et production sous serre.
En 2011, elle démarra une production de légumes exotiques sous serres, mais un rude 
hiver, un mauvais été et de mauvais choix stratégiques eurent raison de l’expérience. 
En ayant tiré les bon enseignements, elle se relance et trouve un lieu d’exploitation 
près de Gand: 6000m2 de serres où tout est à faire. Elle recommence à cultiver, mais 
cette fois-ci à petite échelle et bien accompagnée. sans accès au crédit classique, les 
organismes de microfinance lui ont permis de démarrer.
A 64 ans, Lemolea fait preuve d’une volonté et d’un courage exemplaires !
 

Pierre est un jeune français de 30 ans installé depuis bientôt 10 ans à 
Bruxelles, où il est venu faire ses études d’ingénieur du son. 
Diplômé en 2009 de l’iAD, il travaille comme intermittent en tant qu’indépendant 
dans la captation de concerts, d’émissions audiovisuelles et le montage vidéo. Le 
reste du temps, il est au chômage.
Passionné, il aspire depuis quelques temps déjà à créer sa propre société de produc-
tion. Avec deux associés, ils ont mis leurs compétences en commun pour développer 
le projet « Abyssal Process » : une société de production vidéo. ils pourront désor-
mais produire de bout-en-bout documentaires, courts-métrages, séries, spots publi-
citaires, captations de concerts,…  
Le prêt d’honneur octroyé par Funds for Good lui a permis de faire face aux coûts liés 
à la création de la structure juridique d’ « Abyssal Process ».

Thibault, 25 ans, est un garçon motivé et travailleur. suite à 3 années 
d’études de menuiserie et 2 ans d’ébénisterie, il travaille en tant qu’appren-
ti pour la société « noble Bois ». 
Voulant à tout prix éviter le chômage, une opportunité s’offre à lui: son patron et 
ancien maître de stage prend sa retraite, et consentirait à lui transmettre sa société 
pour un prix raisonnable tout en lui offrant de l’accompagnement.
La condition: réunir la somme nécessaire à la reprise de « Noble Bois ». Aucune 
banque n’acceptant de le financer, thibault se tourne vers microstart et Funds For 
Good, qui lui permettent aujourd’hui de poursuivre sereinement cette belle aventure.
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SECTEUR: ALIMENTATION
AGE: 24 ANS

PRêT D’HONNEUR: 2.300 €
MICRO-CRÉDIT: 4.700 €
PArTenAire: microstart
DATE: NOVEMBRE 2013  

SECTEUR: ALIMENTATION
AGE: 37 ANS

PRêT D’HONNEUR: 2.500 €
MICRO-CRÉDIT: 9.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: NOVEMBRE 2013  

Michel
Co-working space
B2BC

SECTEUR: IMMOBILIER
AGE: 42 ANS

PRêT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-CRÉDIT: 10.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: DECEMBRE 2013  

Denis
italian catering
DAL VENExIAN

il y a deux ans, Denis et sa mère prirent la difficile décision de quitter leur 
italie natale en quête d’un avenir économique meilleur. 
Passionné de cuisine et avide de se mettre au travail, Denis décide de démarrer une 
activité de traiteur italien ambulant dans divers marchés à travers la Belgique.
travaillant dur en soirée et au petit matin afin de confectionner ses plats en suivant 
les délicieuses recettes de sa mamma, Denis n’a pu compter sur aucune banque pour 
se financer. Funds For Good lui a réellement permis de démarrer son activité en lui 
avançant les fonds propres en complément d’un crédit de microstart, afin qu’il puisse 
entre autres louer sa roulotte, essentielle pour son activité!
Denis se trouve chaque jour dans un marché différent (dont le jeudi à saint-Gilles et le 
samedi à Leuven), pour le plus grand plaisir de ses fidèles clients.

Barbara
Food supply
POLISH PRODUCTS

Barabara, 37 ans, mariée et mère d’un enfant, a travaillé dur comme aide-
ménagère pendant quelques années, suite à une activité de représentante 
commerciale. 
Depuis quelques années, avec son mari, ils murissaient un projet d’ouverture d’un 
magasin de produits polonais. De fait, malgré la forte population originaire de ce pays, 
connu pour la qualité de sa cuisine, très peu de magasins proposent des produits 
d’origine polonaise. Avec des moyens très limités, tous deux au chômage, le sérieux 
et l’enthousiasme de Barbara et de son mari les ont menés vers une institution de 
micro-crédit, qui les a écoutés. 
Grâce à leur crédit et leur prêt d’honneur, leur magasin est désormais ouvert, pour le 
plaisir de leurs nombreux clients.

Michel a 42 ans. C’est un entrepreneur-né, dynamique, travailleur, volon-
taire et plein de succès.  
il y a quelques années, c’est la chute: passionné de sports moteurs, Michel fait un 
accident à l’entraînement et se réveille paraplégique. 
suite à de longues années d’efforts, Michel se relance avec le peu de moyens qu’il 
lui restent, ses économies ayant été englouties dans ses soins. il crée La LigueduBati-
ment.be, où il met les particuliers en contact avec plus de 100 corps de métier. 
En 2013, une opportunité s’offre à lui: 700m2 de surfaces de bureau disponibles à 
uccle afin d’en faire un espace de co-working. Ne pouvant compter sur un crédit clas-
sique, Michel bénéficie du soutient de microstart et de Funds For Good, qui lui ont 
permis de signer son bail et d’offrir aujourd’hui un magnifique espace de bureaux 
partagés à des prix défiant toute concurrence.
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olivier
Transport
PARCEL SERVICE

SECTEUR: LOGISTIQUE
AGE: 37 ANS

PRêT D’HONNEUR: 3.000 €
MICRO-CRÉDIT: 6.000 €
PArTenAire: microstart
DATE: DECEMBRE 2013  
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Olivier, 37ans, est arrivé en Belgique en 2005. sa femme est enseignante 
et ils ont 3 enfants. Alors qu’il gérait une entreprise de taxi dans son pays 
d’origine, Olivier ne trouve que des emplois précaires et dépend donc tou-
jours du chômage. 
Désireux d’en revenir à son secteur favori, le transport, olivier a pour objectif d’ob-
tenir son statut d’indépendant, de s’acheter une camionnette et de démarrer des 
livraisons. 
son diplôme d’accès à la profession en poche, disposant de l’accord de sociétés de li-
vraison de lui donner des missions une fois son statut réglé et sa camionnette acquise, 
olivier n’a pas réussi à obtenir un crédit classique.
L’aide financière de microstart et de Funds For Good lui ont désormais permis de se 
lancer. olivier est à votre service pour toute livraison de colis!
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Le PrOJeT: BUrUnDi, ACCes A L’eAU POTABLe

PARTENARIAT FUNDS FOR GOOD - CROIx-ROUGE DE BELGIQUE

Depuis le démarrage de ses activités en 2011, Funds For Good s’est associée à la 
Croix-rouge de Belgique afin de soutenir des projets liés à la santé, l’éducation et l’en-
treprenariat.  L’objectif de la société est de financer des projets developpés par des 
entités locales de la Croix-rouge, et ayant la capacité de devenir autonomes à terme. 
A ce titre, durant ses deux premières années d’activité, Funds For Good a permis de 
financer l’éducaton scolaire de plus de 800 enfants dans le cadre du projet «Burundi 
Protection de l’Enfance», et a également pu y construire 3 puits. En 2013, ce soutient 
a continué, comme vous le découvrirez ci-dessous.

BURUNDI : UN ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT ALARMANT

49% de la population rurale du Burundi n’a pas accès à l’eau potable et puise l’eau 
dans des sources non aménagées, des rivières, des marais et des lacs. sur 9 millions 
d’habitants, 5 millions vivent sans installation sanitaire adéquate. Les conséquences 
? Le paludisme, des maladies diarrhéiques chroniques, un des taux de mortalité les 
plus élevés au monde, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes.

La cause ? une guerre civile de plus de 10 ans qui a causé la destruction d’une partie 
importante des infrastructures hydrauliques et sanitaires du pays.  
Malgré d’abondantes ressources en eau, la corvée d’eau pour une famille peut dépas-
ser 2 heures par jour. Dès lors, pouvoir s’hydrater, cuisiner, se laver et rester en bonne 
santé représente un défi quotidien pour des milliers de familles ! 

L’ACTION DE LA CROIx-ROUGE

Face à ce manque cruel d’eau potable et de mauvaises pratiques en matière d’hy-
giène, plusieurs domaines d’intervention prioritaires ont été choisis.  Concrètement, 
depuis début 2013, les Croix-rouge belge et burundaise travaillent à la réhabilitation 
d’un réseau d’approvisionnement en eau potable, à la construction de puits et de 
sources aménagées, à la construction de blocs de latrines en faveur des écoles les plus 
nécessiteuses et à la formation de volontaires en hygiène et assainissement.  

L’AIDE APPORTÉE PAR FUNDS FOR GOOD EN 2013

Grâce aux investissements générés par les clients de Funds For Good dans les produits 
de placement qui leur ont été proposés, 106 familles burundaises, soit près de 650 
personnes, vont dorénavant avoir accès à une eau de qualité!

En 2012, les dons générés par Funds For Good avaient permis de financer l’éducation 
scolaire de 850 enfants et la construction de 3 puits dans ces mêmes villages. Ce vo-
let du projet étant devenu autonome, l’installation de points d’eau permettra à ces 
enfants de boire une eau de qualité et d’éviter une longue série de maladies dont ils 
sont trop souvent victimes.

Les bénéficiaires du projet, Funds For Good et la Croix-rouge de Belgique vous remer-
cient vivement  pour votre précieux soutient.

Rapport d’impact 2013  Funds For Good    12



RAPPORT D’IMPACT 2013 
AUTRES PROJETS SOUTENUS

rAisoN DE CEs ProJEts

Qu’il s’agisse de soliticitations de la part de certains clients ou du fruit d’heureuses 
rencontres, Funds For Good réalise ponctuellement des actions à travers lesquelles 
les dons générés par les placements réalisés à travers celles-ci sont dirigés vers des 
projets autres que Generation For Good ou la Croix-rouge de Belgique.

En 2013, trois associations ont été soutenues. Elles sont présentées ci-dessous.

roMEo asbl

roMEo asbl vise à donner la possibilité à des enfants dits « différents », confrontés à 
des retards, à des difficultés d’apprentissage, ou atteints de handicaps légers, de faire 
partie d’une classe ordinaire.

Afin de permettre l’évolution de ces enfants, l’AsBL propose aux instituteurs(trices) 
l’assistance dans leur classe d’une personne de soutien, stimulant par là une coopé-
ration pédagogique (échange de méthodes et pratiques), tout en allégeant la prise en 
charge des enfants qui requièrent une attention particulière.  A travers les activités 
de roMEo, les enfants sont sensibilisés dès leur plus jeune âge à des valeurs (coo-
pération, respect, ouverture d’esprit) et des réalités différentes (handicaps, retards, 
différences).

ACCuEiL Et ViE asbl

Grandir et prendre son envol est dans l’ordre des choses. Ne pas pouvoir vivre seul 
ne veut pas dire devoir vivre en institution. ou chez ses parents, faute d’alternative. 
Vivre leur vie mais vivre ensemble est ce que les personnes d’Accueil & Vie ont choisi. 

Accueil & Vie consiste en une offre d’hébergement pour des adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle. une structure composée de trois maisons et d’un centre de 
jour dans le Brabant flamand et wallon. un réseau de personnes. une communauté 
qui rassemble résidents, amis, familles, éducateurs, ou encore administrateur. Les dif-
férentes maisons garantissent un cadre familial où il y fait bon vivre, où l’accompagne-
ment y est individualisé et où chacun se sent chez soi

GooDs to GiVE

Goods to Give veut devenir la passerelle de confiance et de solidarité entre le monde 
industriel et le monde caritatif afin de, simultanément, diminuer le niveau de gas-
pillage industriel et lutter contre la précarité et l’exclusion sociale croissantes en Bel-
gique. 

G2G collecte des surplus de stocks non-alimentaires auprès du monde industriel afin 
de les redistribuer aux personnes précarisées partout en Belgique grâce aux organisa-
tions sociales de notre réseau. Ceci au moyen d’une plate-forme logistique et internet 
(un entrepôt professionnel et un site catalogue permettant de commander).
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Funds For Good sa
56, rue Glesener

1630 Luxembourg
contact@fundsforgood.eu

www.fundsforgood.eu


