DÉCOUVREZ
LES ORGANISATIONS
DU RÉSEAU !

Le Fonds Venture Philanthropy propose un renforcement structurel à des organisations (asbl ou entreprises d’économie sociale) ayant un potentiel de
développement ou un enjeu de maintien de leur
impact sociétal en Belgique, à l’aide de consultances
externes, d’aide au financement et de mobilisation du
réseau de la Fondation Roi Baudouin.

Mission
Renforcement structurel des organisations via :
• Accompagnement pluriannuel
• Indicateurs sociétaux et résultats attendus définis
en commun
• Responsabilité des résultats et suivi partagé de la
performance

• Soutien financier et extra-financier
(consultance, réseau, visibilité,…)
• Montants : maximum 80.000€ étalés sur 3 ans
(min. 50% consultance)

Ecosystème

Appel à candidatures
annuel
Introduction des
candidatures
chaque automne

Sélection

Réseau

Champs d’action

Tous secteurs confondus

Sélection des dossiers
en juin de l’année
suivante

78 organisations soutenues
depuis 2009 pour un
montant total de
6.163.239€

Stratégie et modèle
économique, gouvernance
et modèle opérationnel,
gestion financière, mesure
de l’impact, digitalisation

• Asbl et entreprises à finalité

14%

5

Turn-around

18%

Start-up

Comités

Partenaire financier

Un comité d’investissement
(sélection) et un comité
d’accompagnement
(stratégie)

BNP Paribas Fortis Private Banking
depuis 2015

Partenaires en
compétences
5 partenaires
pro bono

www.venturephilanthropyfund.be

sociale actives sur des enjeux
d’inclusion sociale en Belgique
• Centre de décision en Belgique
• Nécessité d’un leadership stable
(direction et CA)

37%
Mature

31%

Croissance

Répartition

Objectifs atteints

Répartition des organisations
soutenues selon leur stade
de développement au début
du soutien

80% des organisations
atteignent les objectifs
fixés

Fonctionnement
PHASE 1: De la sélection à la convention
Sélection

Tableau de Bord

Convention

Avec l’accompagnateur, mise en place du tableau de bord propre à chaque organisation:
objectifs et indicateurs pour suivi de l’impact

COLLABORATION DE 3 ANS

PHASE 2: Renforcement structurel
Consultance

Fin de mission:
différents scénarios possibles

Mission

Budget
totalement
dépensé

Budget
encore
disponible

Nouvelle
mission de
consultance

Implémentation

Fin de soutien

Accompagnateur VP (personne de référence tout au long de la collaboration)
Networking (accès au réseau de la FRB, échange de connaissances et de bonnes pratiques avec

les autres organisations du Fonds, rencontre annuelle entre les organisations soutenues,…)

Soutien supplémentaire “visibilité”
(www.fondsventurephilanthropy.be, www.bonnescauses,
offres de BNP Paribas Fortis Private Banking)

Soutien supplémentaire “gouvernance”
(accès à l’outil d’auto-évaluation www.notregouvernance.be)

PHASE 3: Fin de soutien
Lessons
learned

Partage et échange de bonnes pratiques
et expériences avec le réseau

Membres du Fonds VP
en tant qu’Alumni

Partenariats
Partenaire
financier

Partenaires
en compétences

Depuis 2015, BNP Paribas Fortis Private Banking est le partenaire financier
du Fonds Venture Philanthropy. Plus que jamais, la banque veut être une
banque durable et responsable, valeurs qui sont au cœur de sa stratégie.
La banque privée est leader sur le marché belge en Investissements
Socialement Responsables (ISR). Ceux-ci sont au cœur de son offre. Cette
approche vise à offrir un rendement intéressant tout en stimulant
l’engagement des entreprises sur des critères environnementaux, sociétaux et
de bonne gouvernance. BNP Paribas Fortis Private Banking veut également
avoir un impact local fort, et verse une part importante des revenus issus de
ses solutions ISR au Fonds Venture Philanthropy. Ceci n’a pas d’impact ni sur
les frais ni sur les rendements des fonds. Grâce à cette collaboration, les
moyens pour le Fonds Venture Philanthropy ont sensiblement augmenté, ce qui
permet de soutenir plus de projets chaque année !
Durabilité et solidarité vont ainsi de pair.

Depuis plusieurs années,
la Fonds a la chance
de recevoir le soutien
pro bono de:
Véritables collaborations win-win, leurs interventions
créent une réelle plus-value pour les organisations
bénéficiaires et permettent à ces entreprises d’illustrer leur engagement social de manière concrète.
Leurs interventions permettent une rencontre entre
des milieux qui se côtoient peu, ce qui génère un
enrichissement mutuel considérable, souvent reconnu
de part et d’autre.

www.venturephilanthropyfund.be

