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FUNDS FOR GOOD
DÉCLARATION DE CERTIFICATION 2020

Forum Ethibel est une association belge qui promeut activement la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) et l'investissement socialement responsable (ISR) afin d'accélérer la transition vers une société plus
durable. Dans ce contexte, Forum Ethibel développe des produits et services qui encouragent un
comportement transparent et durable sur les marchés financiers.
Une certification Forum Ethibel garantit que le client respecte les règles qu'il s'est lui-même imposées et
offre l'avantage de le confirmer et de le communiquer aux différentes parties prenantes.
La présente certification de Forum Ethibel examine par conséquent la vision et les valeurs de Funds For
Good et vérifie si celles-ci satisfont aux exigences de qualité souhaitées et décrites en détail dans la Charte
d'impact afin que les entreprises et les institutions financières aient un impact positif sur leur
environnement et la société en général.

Aux investisseurs démarchés par Funds For Good,
Aux bénéficiaires et organisations caritatives,
Aux partenaires bancaires de Funds for Good,
Au public,
Forum Ethibel asbl a été chargée par Funds For Good S.A. (LU24340175) de procéder à un contrôle
indépendant des aspects financiers et procéduriers de son soutien à impact. Funds For Good souhaite faire
examiner ses activités de responsabilité sociétale et prouver ainsi que les fonds alloués sont utilisés de
manière responsable dans le cadre de projets de développement durable à long terme.
Forum Ethibel intervient uniquement en qualité d'institution d'audit et de certification. Une certification de
Forum Ethibel représente la preuve que les critères définis dans sa Charte d'impact sont respectés.
Funds For Good (FFG) propose des stratégies d'investissement doublement avantageuses aux investisseurs
institutionnels, ayant à la fois un rendement financier et un impact sociétal.

Politique de dons
Cette certification pour l'année 2020, le dixième exercice comptable complet, comprend un audit des comptes
et transferts, les conventions entre FFG et ses bénéficiaires, la Charte d'impact et le Rapport d'impact.
Forum Ethibel a examiné les éléments suivants afin de s'assurer de la bonne gouvernance de l'aspect Impact
des activités de Funds For Good.
En tant que distributeur mondial de la sicav FFG, FFG crée des fonds d'investissement destinés à des
investisseurs institutionnels ou à des distributeurs autorisés proposant à leur tour les fonds à leurs propres
clients. En investissant dans les fonds proposés par Funds For Good, les investisseurs réalisent deux
objectifs : des résultats financiers et un impact sociétal concret grâce aux engagements de FFG.
FFG fournit des informations aux investisseurs et autres personnes intéressées sur le soutien concret
apporté à des projets sociaux grâce à leur contribution.
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FFG donne la possibilité aux investisseurs de soutenir des projets sociaux concrets. FFG crée de l'impact en
reversant une partie de ses revenus et bénéfices à des projets communautaires, et ce sans frais
supplémentaires grevant le rendement des investisseurs. Conformément à la Charte d'impact de FFG, la
société s'engage à faire don de la moitié de son bénéfice net, avec un minimum de 10 % de son chiffre
d'affaires, à des projets sociaux.
Les profits sont optimisés grâce à la compression des dépenses structurelles. FFG met son bilan et son compte
de résultats à disposition de Forum Ethibel et fait preuve de transparence quant à ses dépenses.

Impact sociétal et développements en 2020
Sur la base de l'audit annuel et des documents fournis, à savoir le bilan, le compte de résultats et les dépenses,
Funds For Good et Funds For Good Impact ont fait preuve d'une transparence totale.

Bénéficiaires et portée des actions philanthropiques
En septembre 2020, Funds For Good Philanthropy a été rebaptisée Funds For Good Impact (FFGI). En tant
qu'entité sans but lucratif, elle a choisi d'inclure le mot « impact » pour souligner encore un peu plus son
objectif d'impact sociétal. Les dons peuvent toujours être effectués par le biais de la Fondation Roi Baudouin
(FRB).
Objectif
FFGI a pour objectif de donner une chance aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés pour se financer
en leur accordant des prêts d'honneur. Les entrepreneurs éligibles sont soit sans emploi fixe, soit dans une
situation défavorisée, soit porteurs d'un projet sociétal. Les bénéficiaires de tels prêts profitent d'un système
de remboursement flexible, ne doivent pas apporter de garanties et ne paient pas d'intérêts. Cela signifie que
la portée a été élargie pour également accorder des prêts d'honneur aux entrepreneurs sociaux, ce qui
correspond à l'ambition de FFGI de renforcer son impact sociétal.
Outre le soutien financier, FFGI propose également un accompagnement personnalisé aux
entrepreneurs grâce à un réseau de coaches, d'experts et de mentors sur sa plateforme internet. Fin
2020, FFGI travaillait avec 23 bénévoles actifs ayant chacun un domaine expérience spécifique (marketing,
comptabilité, …) et offrant un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs.
Groupe cible et sélection
Les entrepreneurs avec un plan d'entreprise réaliste sont évalués et sélectionnés par un comité de crédit. Ce
comité se compose de volontaires qui ne perçoivent pas de compensation et sont impliqués dans les activités
de FFG Impact depuis plusieurs années. Il existe actuellement un seul comité chargé d'étudier toutes les
demandes. Des consignes spécifiques ont été définies pour évaluer les plans d'entreprise soumis par les
entrepreneurs sociaux afin que la contribution sociétale soit et reste l'objectif premier.
FFGI se concentre principalement sur le marché belge, mais collabore également avec des partenaires à
l'étranger pour accorder des prêts d'honneur.
En 2020, quinze entrepreneurs ont bénéficié d'un
accompagnement en France en collaboration avec l'ADIE. Cette année a aussi marqué le début d'une
collaboration avec Microlux au Luxembourg, en vertu de laquelle quatre entrepreneurs ont bénéficié d'un
accompagnement.
FFGI suit également la différence entre hommes et femmes. Le ratio actuel n'est pas pris en compte dans
l'attribution des prêts. À ce stade, le groupe d'entrepreneurs se compose à 35 % de femmes et à 65 %
d'hommes.
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En 2020, FFGI a accordé 435 nouveaux prêts, ce qui représente un montant de 1 069 915 euros. À la fin
de l'année, l'association sans but lucratif avait accordé un total de 709 prêts d'un montant total de 1 725 199
euros depuis sa création. Ces chiffres concernant l'année 2020 confirment l'accélération du nombre de prêts
accordés, même si l'impact de la pandémie de COVID-19 a ralenti le remboursement des prêts accordés.
Heureusement, l'organisation peut s'appuyer sur des dons en hausse de Funds For Good et d'autres
donateurs.
Pandémie de COVID-19
En temps normal, le remboursement des prêts accordés augmente les fonds disponibles utilisés pour accorder
de nouveaux prêts. Comme indiqué ci-avant, la situation en 2020 a été différente. En général, quand FFGI
remarque qu'un entrepreneur rencontre des problèmes pour rembourser, un dialogue est noué afin de trouver
une solution acceptable et les entrepreneurs sont dès lors encouragés à se manifester dès qu'ils rencontrent
des difficultés. Cela permet à Funds For Good Impact de chercher en permanence des moyens de les aider.
Cela a été particulièrement important pour soutenir les petits entrepreneurs ayant déjà bénéficié d'un prêt
d'honneur mais durement touchés par la pandémie de COVID-19. Cela a commencé par une collaboration
avec microStart pour accorder des prêts d'urgence, dont une partie sans intérêts, afin de régler des
problèmes de liquidités. L'organisation sans but lucratif a aussi suspendu les obligations de
remboursement des prêts d'honneur. Par ailleurs, tant microStart que FFG ont participé à l'initiative « Plan
de relance » consistant à accorder des prêts et prêts d'honneur pour se remettre du premier confinement.
Cela représente le soutien de 333 projets d'entrepreneurs pour un montant de 848 556 euros déjà repris
dans les chiffres ci-dessus. Les deux parties ont aussi soutenu ces entrepreneurs sous forme de coaching. Le
Plan de relance a été financé par Funds For Good, BNP Paribas Fortis, Degroof Petercam et la Fondation
Bernheim. D'autres initiatives comme les FFG Summer Deals et Double for Good ont aussi été organisées
pour soutenir les personnes touchées par la pandémie.
Partenariats
FFGI collabore avec plusieurs partenaires : microStart, ADIE, Crédal, Brusoc, Microlux et LITA. Le partenariat
lancé avec LITA en 2020 vise à atteindre les entrepreneurs sociaux en Belgique.
La collaboration avec les partenaires et le niveau de supervision par FFGI dépendent des montants accordés :
(1) Prêts jusqu'à 1 500 € : ces prêts sont accordés de façon autonome par microStart et ne nécessitent pas
l'approbation du comité de crédit de FFGI.
(2) Prêts jusqu'à 5 000 € : ces prêts sont proposés par tous les partenaires de FFGI (microStart, Brusoc,
Crédal, ADIE) et leur octroi est validé par le comité de crédit de FFGI.
(3) Prêts jusqu'à 15 000 € : ces prêts sont accessibles uniquement aux entrepreneurs sociaux qui élaborent
un projet ayant un impact positif sur l'environnement ou la société.
Même si les prêts sont gérés par les partenaires, FFGI est aussi en contact direct avec les entrepreneurs :
communications sur les prêts, état d'avancement du dossier, coaching… Les partenaires assurent le suivi des
remboursements ainsi que des problèmes éventuels avec les entrepreneurs et en font rapport à FFGI.
microStart fournit un rapport mensuel. Les autres partenaires établissent des rapports trimestriels dans la
mesure où ils accompagnent moins d'entrepreneurs.
FFGI assume des responsabilités sur base volontaire auprès de plusieurs acteurs : Conseil d'administration de
microStart (première institution de microfinance en Belgique), Conseil d'administration de Scale Up Fund
(fonds à impact actif dans l'alimentation durable) et comité d'éligibilité de Change (fonds d'innovation sociale
développé par Crédal).
Dons de Funds For Good
L'engagement de FFG à faire don de 50 % de ses bénéfices nets, soit 261 557 euros, a été respecté, ce
qui représente 18 % du chiffre d'affaires.
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Funds For Good supporte aussi les coûts de l'asbl FFGI, comme les coûts salariaux, les bureaux et les
transports. Un aperçu a été établi, détaillant les coûts supportés par la société et pouvant être considérés
comme « dons indirects » et non repris dans le montant des dons ci-dessus. FFG a amélioré ce rapport afin
de séparer clairement les coûts supportés pour les activités sans but lucratif. Cela permet d'avoir une vision
plus détaillée de ces « dons indirects » en plus du montant des dons. Pour 2020, ces coûts s'élèvent à 113 592
€.
Le but à l'avenir est de déduire ces coûts du montant des dons. À partir de 2020, les dons indirects seront
enregistrés jusqu'à ce qu'ils puissent être déduits sans impacter la continuité des activités de FFGI. FFG a
toutefois pleinement conscience que la prudence s'impose pour éviter que la base de coûts de FFGI ne
devienne trop importante. Cela limiterait la capacité de FFGI à accorder des prêts d'honneur pour combattre
les inégalités et avoir un impact sociétal.
Politique salariale et politique de durabilité de l'organisation
Funds For Good est une société privée qui a pour objectif de générer des revenus et des bénéfices à travers
le développement de ses activités. FFG propose une rémunération « conforme au marché » pour attirer les
meilleurs talents du secteur.
FFG attend de chaque employé qu'il consacre 25 % de son temps de travail à un projet social de FFGI.
Cela n'est pas repris dans le contrat de travail, un employé ne pouvant légalement pas être tenu d'assumer
des tâches bénévoles pendant ses heures de travail, mais il n'en s'agit pas moins d'un critère important du
processus de sélection. FFG ne recrute que des personnes prêtes à contribuer à FFGI. Les candidats qui y
voient un inconvénient ou ne sont pas intéressés par les activités de FFGI ne correspondent pas aux attentes
de FFG.
La contribution des employés à ces activités est difficile à mesurer. FFG a conscience qu'il n'est pas possible
pour chaque membre de l'organisation de consacrer un quart de son temps et considère donc le temps que
les membres de FFG consacrent ensemble à FFGI de manière approximative.

Communications
FFG communique par différents canaux.
En premier lieu, elle informe ses investisseurs par le rapport d'impact sur l'utilisation et les résultats
des dons. Ce rapport est mis à jour tous les trimestres.
FFG distribue aussi des brochures aux investisseurs institutionnels et distributeurs qui les remettent
ensuite aux clients particuliers, avec lesquels FFG n'a aucun contact. Des séances d'information et
événements sont par ailleurs organisés pour informer les clients, une fois encore par l'intermédiaire des
distributeurs.
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Conclusion
Nous déclarons que les activités de Funds for Good menées en 2020 l'ont selon nous été dans le respect des
conditions de la Charte d'impact.
Nous encourageons toutefois Funds For Good à actualiser cette Charte de manière à toujours donner une
vision à long terme des activités et de l'impact sociétal qu'elle souhaite atteindre. Elle pourrait par exemple
inclure l'asbl Funds For Good Impact et veiller à ce que la portée couvre aussi les nouveaux développements
comme l'octroi de prêts aux entreprises sociales.

Bruxelles, le 22 novembre 2021
Forum Ethibel asbl

Kenny Frederickx,
Directeur général

Ro Van den broeck,
Chargé d'étude

Forum Ethibel
info@ethibel.org
www.forumethibel.org

Explications relatives à la durabilité

i

Charte d'impact de Funds For Good :

-

(https://www.fundsforgood.eu/docs/FFG_Impact_Charte.pdf )
-

Liste des projets financés par Funds For Good Impact :
(https://www.fundsforgood.eu/communaute/)
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