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1 - INTRODUCTION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS VENTURE PHILANTHROPY (FVP)
BIENVENUE

Félicitation ! Si vous lisez ces lignes c’est que vous avez été sélectionné par notre comité
d’investissement pour bénéficier du soutien du Fonds Venture Philanthropy, géré par la
Fondation Roi Baudouin et soutenu par BNP Paribas Fortis Private Banking. Nous sommes
heureux de pouvoir vous accompagner activement, pendant trois ans, dans le renforcement
de votre impact social et ce, dans le plus grand respect de votre organisation. Ce que veut le
Fonds, c’est bâtir une relation de confiance et offrir une bulle d’air à votre organisation en
lui permettant de prendre du recul pour travailler de manière plus optimale.
Votre accompagnateur vous contactera dans les prochaines semaines afin d’organiser une
première réunion (cfr. Document « 2- Réunion de Lancement »). Vous échangerez sur les
modalités du soutien. En route pour un véritable partenariat !
Beaucoup d’informations sont échangées lors des premières réunions et il est parfois
compliqué de tout retenir. Dans ce kit, vous pourrez retrouver des informations utiles sur les
modalités et les différentes étapes du soutien.
Le kit de bienvenue semble dense et contient beaucoup de documents? Rassurez-vous :
votre accompagnateur passera en revue ces informations lors de votre première rencontre
et se tiendra à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. N’oubliez
toutefois pas que notre partenariat s’étale sur trois ans. Si toutes ces informations vous
laissent penser que vous avez beaucoup de choses à faire, retenez que ces modalités vont
être étalées dans le temps et que, dans tous les cas, votre accompagnateur se tiendra à
votre disposition pour vous aider et vous accompagner.
Premier conseil : ne signez aucun accord avec un consultant avant d’avoir rencontré
votre accompagnateur car il existe un processus précis et des modalités à respecter lors
du choix de vos consultants.
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FONCTIONNEMENT DU FONDS VP
Sur l’organigramme ci-dessous, vous pouvez voir les différentes parties qui collaborent au
sein du Fonds Venture Philanthropy.
Le Comité d’Accompagnement (en fuchsia) fixe la stratégie du Fonds. Il est constitué
d’experts indépendants bénévoles issus des secteurs associatifs et privés ainsi que des
partenaires financiers et en compétences du FVP.
Le Comité d’Investissement (en bleu) se charge de sélectionner les organisations qui
bénéficieront d’un soutien du Fonds. Ce comité est également constitué de divers experts
indépendants et bénévoles.
Le secrétariat (en vert) s’occupe de la gestion et de la coordination du Fonds. Il est composé
d’employés internes de la Fondation.
Les accompagnateurs du Fonds (en orange) sont les représentants de la Fondation et du
Fonds auprès de chaque organisation soutenue. Leur rôle est d’accompagner les
organisations tout au long des trois années de soutien. Les accompagnateurs sont des
experts externes choisis par la Fondation et qui travaillent à temps partiel pour le Fonds.

Depuis juin 2015, BNP Paribas Fortis Private Banking est le partenaire financier du Fonds
Venture Philanthropy.
Via son offre d’Investissements Socialement Responsables (ISR), la banque vise à offrir un
rendement intéressant à ses clients tout en stimulant l’engagement des entreprises sur des
critères environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance. Concrètement, la banque
verse une part importante des revenus issus de ses solutions ISR au Fonds Venture
Philanthropy de la Fondation Roi Baudouin. Grâce à cette collaboration et au succès
rencontré par cette formule d’investissement, les moyens pour le Fonds Venture
Philanthropy ont sensiblement augmenté, ce qui permet de soutenir plus de projets chaque
année !
N’hésitez pas à consulter la brochure de BNP qui reprend leurs différents types de soutiens
possibles à l’entrepreneuriat social : http://rse2015.bnpparibas.com/plaquette-entrepreneuriatsocial/com/ipedis/publispeak/client/contents/pdf/BNP-PlaquetteEntrepreneuriatSocial-FR.pdf

Pour en savoir plus : social.entrepreneurs@bnpparibasfortis.com
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ORGANIGRAMME
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COORDONNEES UTILES
Pour plus d’informations sur
www.venturephilanthropyfund.be

le

Fonds,

rendez-vous

sur

notre

site

internet

Secrétariat :
-

Sophie Van Malleghem, vanmalleghem.s@kbs-frb.be , 02-549 02 36
Isabelle Delvaux, delvaux.i@mandate.Kbs-frb.be , 0478-39 61 60
Delphine Saudoyer, saudoyer.d@kbs-frb.be , 02-549 02 59

Accompagnateurs :
-

Isabelle Delvaux



delvaux.i@mandate.Kbs-frb.be
0478-39 61 60

Collaborer avec des organisations qui recherchent l’approche la plus efficace pour relever leur
défi est une des passions d’Isabelle. Elle tire son inspiration de la diversité des expériences
vécues : depuis 2015, elle accompagne des organisations du Fonds VP. Elle a développé, en
tant que consultant chez Bain& Company, la capacité à agir rapidement dans différents
secteurs et à soutenir des organisations dans l’identification d’une stratégie efficace ; chez
Exxon Mobil, elle a engrangé une expérience opérationnelle en vente, sales operations et
service clients. Isabelle a un diplôme de Bio-Ingénieur de la KULeuven et un master
complémentaire en General Management de la Vlerick.

-

Els Declercq


elsdeclercq@skynet.be



0476-40 20 07

Els a 45 ans, est mariée et a deux filles. Elle a commencé sa carrière en tant que consultant
stratégique chez McKinsey & Company en 1997. En 1999, elle est devenue chef de cabinet
adjointe de Rik Daems, ministre fédéral des télécommunications. A partir de 2002, elle a
occupé différents postes « seniors » chez Proximus et Microsoft. De 2012 à 2016, elle a fondé
et dirigé différentes organisations de soutien à l’entrepreneuriat (idealabs à Anvers et Réseau
entreprendre à Bruxelles). Elle est actuellement coordinatrice de l’asbl CoderDojo Belgium qui
offre des séances de codage gratuites aux enfants entre 6 et 18 ans. Depuis 2014, elle
travaille comme consultante indépendante pour le Fonds Venture Philanthropy et
accompagne environ 20 organisations.
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-

Philippe Ribonnet

 philippe.ribonnet@goforpeople.com
 0475-23 00 37

Philippe a démarré sa carrière à l’étranger dans des fonctions techniques et de conduite de
projets. Pendant une vingtaine d’années, en tant que responsable d’équipes multiculturelles
œuvrant tant dans le domaine opérationnel que stratégique, il a contribué au succès de
plusieurs sociétés de télécommunications. En 2013, il rejoint Go4people et se consacre
principalement à aider les CEO et les équipes de direction qui souhaitent améliorer leur
stratégie, leur style de leadership, leur gestion, leur modèle d’organisation et leur
communication.
Philippe a obtenu un master en informatique de l’ULB et un MBA de la London Business
School. Il agit en tant que conseiller auprès d’organisations bien établies mais aussi de startups. Il est également actif dans l’économie sociale et solidaire et assiste la Fondation Roi
Baudouin dans divers projets, notamment le Fonds Venture Philanthropy.

-

Bernard Fornoville
 bfornoville@hotmail.com
 0473- 83 88 22

Bernard a exercé en tant qu’auditeur financier, contrôleur de gestion, directeur financier. Il a
surtout travaillé dans des groupes de production au niveau européen, dans différents secteurs
tels que la chimie, le bâtiment, le métal, les technologies environnementales, l’alimentaire (20
ans). Ensuite, il a rejoint un conseiller et financier en économie sociale, puis dirigé un fonds
d’investissement qui pourvoit des organisations à vocation sociale en capital à risque (10
ans).
Bernard est licencié en philosophie et en économie, candidat en sciences politiques et
sociales. Il a également suivi un MBA en gestion. Il a enseigné à la Antwerp Management
School et il soutient régulièrement la gestion générale ou financière d’entreprises start-up, en
croissance ou matures. Aujourd’hui, il ‘écoute’ des entrepreneurs engagés, soit comme
administrateur ou conseil externe, soit comme process-manager pour la Fabrique
d’Innovation Sociale, soit en tant qu’accompagnateur pour le Fonds Venture Philanthropy de
la Fondation Roi Baudouin.
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ETAPES DU SOUTIEN
Ci-dessous, le schéma qui représente les différentes étapes du soutien du Fonds Venture Philanthropy. Chacune d’elle vous sera détaillée dans les
documents annexes.
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BIENVENUE PARMI NOUS !
Vous faites désormais partie des organisations soutenues par le FVP.
Rendez-vous sur www.venturephilanthropyfund.be/fr pour plus d’informations sur les organisations
que nous soutenons déjà ainsi que les défis qu’elles relèvent !
Si vous souhaitez entrer en contact avec l’une d’entre elles, n’hésitez pas à nous en faire la demande.

Alumni

AFU

Petite enfance

Aide et Reclassement

Justice

Armen te Kort

Pauvreté

Asbl Comme chez nous

Pauvreté - Logement

Asbl D’Cole

Enseignement – Jeunes

APAJ

Insertion socio-professionnelle

AJDC

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle

BEcode

Insertion socio-professionnelle

Bednet

Enseignement

Bos +

Environnement

BWZ Klein Brabant

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle
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Centre de jeunesse de l’Ouest LA Baraka

Jeunes

CODEF

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle

Coprosain

Alimentation durable

CKG Kapoentje

Enfance – Accueil de jour
résidentiel pour les enfants de
milieux fragilisés / précarisés

Cynorhodon

Alimentation durable - Insertion
socio-professionnelle

De Kringwinkel Antwerpen

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle

De Kringwinkel Hageland

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle

De Landgenoten

Alimentation durable - Insertion
socio-professionnelle

De Lochting

Insertion socio-professionnelle –
Potager biologique innovant

De Lovie

Handicap

De Sleutel

Soins de santé (assuétudes) Réinsertion

Domo

Enfance – Soutien aux familles en
difficulté

Droits Quotidiens

Pauvreté – Justice – Aide juridique

Duo for a Job

Intégration – Insertion socioprofessionnelle
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Emancipatie via Arbeid

Immigration - Intégration

EVA

Alimentation durable

Fondation Jardin’âges

Handicap - Seniors

Fournipac

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle

Free Clinic

Santé

Goods to Give

Développement durable - Pauvreté

Habitat et Humanisme

Pauvreté - Logement

Inclusie Vlaanderen

Handicap

Alumni

Infirmiers de Rue

Pauvreté - Logement

Alumni

Interface 3

Formation - Insertion socioprofessionnelle

Konekt

Handicap

La Bourrache

Economie sociale

La Maison’elle

Femmes

La Prairie

Handicap

11

Alumni

Alumni

Le monde des possibles

Migration - Intégration

Les services de l’APEM

Handicap

Liga voor Mensenrechten

Droits de l’homme

Maks

Insertion socio-professionnelle Digitalisation

Mobilesem

Mobilité

Nekto
Onafhankelijk Leven

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle
Handicap

Oxymmo

Pauvreté - Logement

PIN vzw

Immigration – Intégration

Remua

Musique - Création

Retrival

Economie sociale et circulaire –
Insertion socio-professionnelle

Rising Youth

Economie sociale – Jeunes Immigration

Schola

Enseignement

Solentra

Soins de santé (santé mentale) –
Enfants réfugiés

Sowepo

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle
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Alumni

Alumni

Take’off

Enseignement

TEJO

Santé mentale

Terre-en-Vue

Environnement

ToekomstAtelierDel’Avenir

Enseignement

Touché

Formation – Gestion de la violence

Trempoline

Accompagnement et réinsertion –
Addictions

Twerk

Economie sociale - Handicap

Uilenspel

Soins de santé – Santé mentale

Village N°1

Economie sociale – Insertion socioprofessionnelle

Vredeseilanden – VECO - RIKOLTO

Coopération au développement

Youca

Jeunes

YouthStart

Jeunes – Insertion socioprofessionnelle
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2 - REUNION DE LANCEMENT

La réunion de lancement est la première réunion qui a lieu entre votre organisation et votre
accompagnateur dans un délai de 3 mois après la sélection. Votre accompagnateur sera votre
personne de référence pendant l’ensemble du soutien du Fonds Venture Philanthropy. Il/elle
travaillera avec vous à la carte, c’est-à-dire qu’il fera en sorte de s’adapter à vos besoins.

Pourquoi cette réunion?
Cette rencontre est l’occasion de clarifier les objectifs stratégiques du/des renforcement(s)
structurel(s) souhaité(s) par votre organisation. Vous y lierez les différents indicateurs qui
permettront de visualiser les objectifs et de mesurer le chemin parcouru (plus d’informations dans le
document « Tableau de Bord »).
Le Fonds Venture Philanthropy attend des organisations qu’elles respectent certaines exigences pour
pouvoir bénéficier du soutien. Ce sont ces différentes modalités que votre accompagnateur prendra
le temps d’éclaircir.

Qu’attend le Fonds Venture Philanthropy des organisations ?
En vous sélectionnant, le Fonds Venture Philanthropy attend de votre organisation qu’elle s’implique
dans le partenariat afin de maximaliser l’impact du soutien. Quoi qu’il arrive, votre accompagnateur
n’est pas là pour vous imposer des décisions mais plutôt pour vous challenger, vous orienter et vous
conseiller tout au long de la collaboration.

Comment votre accompagnateur peut-il vous aider ?
Il vous soutient à tous les stades de la collaboration :






Il/elle vous donne un aperçu clair des étapes du soutien et aide à l’élaboration du tableau de
bord ;
Il/elle valide le tableau de bord et de vos demandes de paiement ;
Relation avec votre/vos consultant(s) ;
Il/elle vous aide, si nécessaire, pour l’implémentation des conclusions des missions de
consultance ;
Il/elle vous indiquera de manière claire ce que vous pouvez attendre et ne pas attendre du
soutien.

14

Quand pouvez-vous contacter votre accompagnateur ?







Pour travailler autour et sur le choix de vos indicateurs ;
Pour toute difficulté liée à quelconque aspect du partenariat ;
Pour demander conseil : en effet, votre accompagnateur a une longue expérience en conseil
stratégique derrière lui/elle ;
Pour vous mettre en relation avec d’autres organisations ou consultants ;
Pour valider le ou les choix de consultants ;
Pour valider votre tableau de bord et vos demandes de paiement.
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3 - TABLEAU DE BORD
Pourquoi un tableau de bord ?
A travers un renforcement structurel, le Fonds Venture Philanthropy (VPF) a pour objectif de
maintenir ou de développer l’impact social d’organisations belges en fonction de leur stade de
développement. Vous êtes justement confronté à un défi d’ordre structurel ?
Pour parvenir à relever ce défi, il est essentiel de fixer des objectifs à atteindre et de les traduire à
l’aide de différents indicateurs. Le tableau de bord permet une réflexion quant à vos objectifs : les
fixer clairement, déterminer comment les atteindre et suivre les progrès réalisés.
Le Tableau de bord est un moyen d’objectiver tant qualitativement que quantitativement votre
évolution, et par conséquence, de l’évaluer. C’est pourquoi il est demandé de tenir ce tableau à jour,
c’est-à-dire au moins une fois par semestre, et de choisir précautionneusement les indicateurs (vous
trouverez plus d’informations sur les indicateurs plus loin dans ce document). Quant au FVP, cela lui
permet de mesurer son propre impact.
A faire : envoyer votre tableau de bord au secrétariat du FVP chaque 15/03 et 15/09
(vanmalleghem.s@kbs-frb.be). Faites le valider au préalable par votre accompagnateur.

Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?
Le tableau de bord est un outil qui permet à l’organisation de suivre ses objectifs à long terme et de
visualiser les étapes quantitatives et qualitatives de l’évolution.
Les indicateurs qui sont repris dans ce tableau permettent à toutes les parties de suivre les progrès
réalisés et d’avoir une vue d’ensemble la plus objective possible de la ou des mission(s) réalisée(s).
Le tableau de bord se présente sous la forme d’un document Word et d’un tableau Excel.
-

Dans le document Word, sont reprises les informations générales sur l’organisation, son défi
et ses besoins et priorités en termes de consultance, puis un espace où l’organisation peut
commenter l’évolution de ses indicateurs et donner des informations complémentaires sur
des évènements, des nouvelles importantes ou des points d’attention particuliers.

-

Le tableau Excel – qui reprend les éléments du doc Word de manière résumée - est
composé de trois onglets :
o

un onglet « Carte ID » qui reprend des informations générales sur le soutien ainsi que les
indicateurs choisis,
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o
o

un onglet « Impact » où l’organisation mettra à jour ses indicateurs,
un onglet « soutien » qui répertorie les différentes conventions signées, les montants
octroyés par le FVP (tranches) et les montants dépensés ainsi que leur utilisation.

Comment définir la ou les missions à réaliser ?
Certaines organisations ont déjà une idée très claire des différentes missions qu’elles souhaitent
confier à un/des consultant(s). D’autres organisations ont, cependant, plus de difficultés à identifier
clairement ces missions. Pour cela, votre accompagnateur est à votre disposition pour en discuter
et vous aider à identifier les missions à réaliser pour parvenir à atteindre vos objectifs et surmonter
votre défi.

Qu’attend le FVP des organisations ?


L’organisation doit compléter et tenir à jour son tableau de bord. Tous les 6 mois (soit le
15/03 et le 15/09), il est envoyé au secrétariat du FVP après validation par votre
accompagnateur.

Comment mon accompagnateur peut-il m’aider ?






Votre accompagnateur peut vous aider à réaliser le tableau de bord ;
Votre accompagnateur peut vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place des
indicateurs ;
Votre accompagnateur ainsi que les consultants peuvent apporter leur avis extérieur sur la
progression des différents indicateurs qualitatifs et sur les différentes questions qui peuvent
se poser au long du soutien ;
Votre accompagnateur fera le point avec vous au moins une fois par semestre pour évaluer
les progrès accomplis et discuter des actions à mettre en œuvre dans les prochains mois.

Astuces pour votre tableau de bord:
 Pensez à réutiliser les textes que vous avez rédigés dans votre dossier de candidature. Tant,
par exemple, pour décrire votre défi que vos indicateurs ;
 Gardez en tête l’objectif du tableau de bord et complétez-le en conséquence ;
 Soyez bref et précis ;
 Restez pragmatique et pensez aux mises à jour semestrielles ;
 N’hésitez surtout pas à contacter votre accompagnateur ; il/elle est à votre disposition et son
aide peut s’avérer précieuse !
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Comment choisir correctement mes indicateurs ?
Dans le tableau de bord, deux types d’indicateurs sont attendus : des indicateurs de type quantitatif
et qualitatif. Ces indicateurs expriment l’évolution attendue de votre impact social sous forme
« d’étapes clés ». Les indicateurs expriment également l’évolution souhaitée au sein de votre
organisation.
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs reflètent les objectifs que vous vous fixez pour relever vos
défis de renforcement structurel !

Pourquoi des indicateurs ?
Ces indicateurs permettent au FVP et à l’organisation de s’assurer que le soutien apporté permet
bien de maintenir ou d’augmenter votre impact. Ils servent aussi d’objectif ou de cible à atteindre au
terme du soutien. On veillera donc à utiliser des indicateurs sur les éléments où est délivré l’impact
(le nombre de bénéficiaires, par exemple, ou encore le seuil de rentabilité pour une organisation qui
rencontre des soucis de subsides insuffisants/en diminution).
Le FVP est conscient que de nombreux paramètres peuvent avoir une influence sur l’impact social de
votre organisation, mais généralement un indicateur sur les cibles sociales apporte une bonne vue
d’ensemble. Cela permet principalement de comparer l’impact avant et après le soutien du VFP.

Astuces :
 Ne choisissez pas trop d’indicateurs, contentez-vous des indicateurs prioritaires ;
 Si vous avez besoin de plus d’exemples, consultez notre site internet pour voir ce que les
autres organisations en cours de soutien ont choisi comme indicateurs en fonction de leur
défi ;
 Les explications ci-dessus peuvent à la fois vous aider à déterminer de « bons » indicateurs
mais aussi vous donner une idée du niveau de détail attendu ;
 Ne vous comparez pas aux exemples, votre organisation et votre défi sont uniques et
nécessitent des indicateurs personnalisés. Les exemples sont là pour vous aider si besoin,
votre accompagnateur aussi.
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4 - CONVENTION

La convention est un contrat qui va permettre de « fixer » l’objectif du soutien sur papier. Elle a pour
but de mettre toutes les parties d’accord sur le travail à réaliser. La convention est liée au tableau de
bord. Autrement dit, sans convention, il n’y a pas d’accord entre votre organisation et le Fonds
Venture Philanthropy et sans tableau de bord, il n’y a pas de convention.
La convention est indispensable pour que vous puissiez bénéficier du soutien financier du Fonds.

Qu’attend le Fonds Venture Philanthropy des organisations ?






Les organisations doivent compléter et tenir à jour le tableau de bord (obligatoire pour
pouvoir signer une convention). Une fois le tableau de bord initial transmis au secrétariat,
vous recevez une convention et des formulaires de demande de paiement par courrier
postal ;
La convention, une fois signée, devra être renvoyée par e-mail à invoice@kbs-frb.be avec
l’adresse e-mail de votre accompagnateur en cc ou par la poste à l’adresse suivante (en
tenant votre accompagnateur informé par e-mail) : Fondation Roi Baudouin, rue Brederode
21, 1000 Bruxelles ;
Les demandes de paiement (un formulaire à remplir par tranche) doivent être renvoyées par
e-mail à invoice@kbs-frb.be avec l’adresse e-mail de votre accompagnateur en cc ou par la
poste à l’adresse suivante (en tenant votre accompagnateur informé par e-mail) : Fondation
Roi Baudouin, rue Brederode 21, 1000 Bruxelles. Attention, vous ne pouvez envoyer qu’une
seule demande de paiement à la fois et en fonction de vos besoins liés aux objectifs du
partenariat.

En bref, la convention doit être renvoyée dès le début du soutien (après établissement du
tableau de bord), mais les demandes de paiement ne doivent être envoyées qu’au moment où
l’organisation a effectivement besoin du soutien financier. Les demandes de paiement sont
donc envoyées au fur et à mesure de l’évolution du soutien, et après concertation avec votre
accompagnateur, qui confirmera auprès du secrétariat du Fonds si la tranche peut être
libérée. Vous devez pouvoir remettre à votre accompagnateur l’ensemble des éléments lui
permettant de valider une demande de paiement (factures payées, engagements pris,…).
Consultez votre accompagnateur pour plus d’informations.
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Astuces concernant votre convention:
 Ne tardez pas à signer votre convention. Au plus tôt elle est renvoyée au FVP, au plus tôt
vous bénéficiez du soutien financier. Nous demandons que la convention soit signée dans les
trois à six mois suivants la sélection ;
 Notez également que le premier versement s’effectuera dans un délai de 30 jours à partir de
la réception de la convention signée et du formulaire de demande de paiement (de la
tranche concernée) complété et signé.

MODÈLE DE CONVENTION

Convention

(n° de convention)

Vous recevez deux exemplaires de la présente convention: un exemplaire vous est destiné, le second
exemplaire doit être renvoyé, dûment complété et signé par vos soins, à l'adresse suivante: Fondation Roi
Baudouin, service comptabilité, rue Brederode 21 – B-1000 Bruxelles.

(Supplier ID)
Une convention est établie entre
La Fondation Roi Baudouin, fondation d’utilité publique ayant son siège rue Brederode 21 à 1000
Bruxelles et représentée par Luc Tayart de Borms, administrateur délégué, agissant dans le cadre de :
(nom du Fonds ou du projet de la Fondation dans lequel s’inscrit ce soutien)
et le Bénéficiaire
(nom et adresse du bénéficiaire)
titulaire du compte (compte n°)
représentée par (nom et prénom du signer)
la Fondation octroie un soutien financier au Bénéficiaire selon les modalités reprises sous les conditions
générales et spécifiques, que le Bénéficiaire déclare accepter.

MONTANT et libération de l’aide financière
La Fondation s’engage à soutenir le projet du Bénéficiaire par l’octroi d’un soutien financier pour un
montant total et forfaitaire, toutes charges et TVA comprises, de :
 (montant en chiffres)
 (montant en toutes lettres)
Ce montant sera affecté à la réalisation de :
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‘Titre du projet
Courte description du projet

Ce montant sera versé par la Fondation sur le compte mentionné ci-dessus en X tranche(s), selon les
modalités suivantes:
En cas de paiement en 1 tranche :
 L'unique tranche sera versée par la Fondation dans un délai de 30 jours dès réception de la présente
convention signée accompagnée du formulaire de demande de paiement de convention dûment
complété et signé. Ces documents doivent impérativement parvenir à la Fondation dans un délai de
quatre mois à dater de l’envoi de la convention, sous peine d’annulation de la présente convention. Ce
montant sera considéré comme définitivement acquis (Type report’).
En cas de paiement en 2 tranches
1
montant 1re tranche
2
montant 2e tranche
La première tranche sera versée par la Fondation dans un délai de 30 jours dès réception de la présente
convention signée et sur présentation du formulaire de demande de paiement de convention dûment
complété et signé. Ces documents doivent impérativement parvenir à la Fondation dans un délai de
six ?mois à dater de l’envoi de la convention, sous peine d’annulation de la présente convention.


La deuxième tranche sera versée sur présentation du formulaire de demande paiement de convention
dûment complété et signé et après approbation par la Fondation d’un rapport d’évaluation devant lui
parvenir au plus tard le (date).

CONDITIONS pour le paiement de l’appui financier
Conditions générales: voir annexe
Conditions spécifiques: à préciser
Fait en deux exemplaires originaux à Bruxelles, le (date), chaque partie déclarant avoir reçu le sien.
(Bénéficiaire )

Luc Tayart de Borms
Fondation Roi Baudouin

En cas de problèmes ou de questions, vous pouvez toujours contacter (nom et e-mail de la personne en
charge de ce dossier au sein de la Fondation).

Annexes:
conditions générales
modèle ‘demande de paiement’
rapport d’évaluation
Autres annexes
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5 - CONSULTANCE
APPEL D’OFFRES
Un appel d’offre est un document destiné aux différents consultants qui pourraient vous proposer
leurs services pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs. A la manière d’une offre
d’emploi, on y trouvera des informations sur l’organisation, les défis à relever, ses besoins, des
informations sur la mission (le travail demandé) ainsi que des éléments sur le profil du consultant
recherché. Les candidats consultants (individus ou bureaux) peuvent ainsi personnaliser leurs
services pour qu’ils correspondent aux mieux à vos attentes. De votre côté, ce document vous
permet de récolter les différentes offres, de les comparer entre elles au niveau de la méthode
proposée, du prix, de la période, etc., et de choisir celle qui vous convient le mieux.
Le fait de rédiger un appel d’offre et de recevoir des offres écrites permet d’avoir sur papier, de
manière claire, réfléchie et structurée, les attentes de chaque partie. Vous pouvez également y
préciser le résultat que vous attendez (par exemple, une simple photo de post-it collés sur un tableau
ou un rapport détaillé) et vous assurer que la proposition répond bien à vos attentes.

Avant de rédiger votre appel d’offre :
1. Etablissez un cahier des charges où vous compilez vos besoins, vos objectifs et résultats
attendus ainsi que les contraintes qu’il faut prendre en compte ;
2. Déterminez vos critères de sélection pour le choix du consultant dont vous avez besoin.

Qu’attend le VPF des organisations ?








Impliquez votre accompagnateur dès le début, communiquez lui votre appel d’offre avant
même de l’envoyer aux consultants potentiels pour obtenir son avis ;
Recevez et comparez au minimum 2 offres (de préférence 3) ;
Justifiez et argumentez clairement votre préférence pour une offre plutôt qu’une autre ;
Consultez votre accompagnateur avant de confier la mission au consultant (votre
accompagnateur doit marquer son accord quant au choix du consultant pour que les fonds
puissent être utilisés pour la mission) ;
Remettez le devis final à votre accompagnateur ainsi que la date de début et la date de fin
prévue ;
Partagez avec votre accompagnateur le rapport de fin de mission de la consultance.

Comment votre accompagnateur peut-il vous aider ?




Il/elle peut vous conseiller et vous aider à définir les résultats que vous attendez ;
Il/elle peut relire votre appel d’offre pour vérifier que le document est suffisamment clair et
compréhensible pour une personne extérieure ;
Il/elle s’assurera que les résultats que vous attendez contribueront effectivement au
renforcement structurel de votre organisation (tableau de bord) ;
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Il/elle peut vous renseigner d’autres consultants potentiels ;
Il/elle peut participer à l’éventuel comité de pilotage qui suit le déroulement de la mission.

Astuces pour la rédaction de votre appel d’offre :



Pas de travail inutile : n’hésitez pas à réutiliser les textes que vous avez rédigés dans votre
dossier de candidature notamment pour décrire votre organisation et vos besoins ;
Un appel d’offre long de 2 à 5 pages suffit ; plus de détails sont toujours bienvenus mais gardez
à l’esprit de ne pas dépenser trop de temps pour une « petite » mission (accordez plus de temps
pour soigner les appels d’offre pour les missions les plus importantes/stratégiques/chères).Plus
votre offre sera claire et précise, plus l’apport du consultant vous sera utile. C’est pourquoi il est
important de prendre le temps de rédiger un appel d’offre de qualité.

CHOIX DU CONSULTANT
A la suite de l’appel d’offre que vous avez émis, vous avez rassemblé au moins deux offres (de
préférence trois) de différents consultants et vous êtes maintenant prêt à faire votre choix. Nous
vous encourageons à délibérer en interne avec votre Conseil d’Administration, votre équipe de
direction et éventuellement vos collègues. Vous êtes les mieux placés pour déterminer quel
consultant convient à votre organisation en fonction du type de mission et de vos attentes.

Qu’attend le Fonds Venture Philanthropy des organisations ?



Les organisations doivent pouvoir motiver et justifier leur choix (pourquoi telle offre plutôt
qu’une autre ?) et doivent en discuter avec leur accompagnateur ;
Tous les devis devront être envoyés à votre accompagnateur ainsi que l’offre finale qui aura
été choisie.

Comment votre accompagnateur peut-il vous aider ?





Il/elle peut challenger votre choix ;
Il/elle peut vous apporter son avis ;
En cas d’hésitation, il/elle peut vous aider à vous poser les bonnes questions pour arriver à
une décision ;
Il/elle peut se pencher sur les différentes offres que vous avez reçues et vous donner son avis
sur le prix, la pertinence ou tout autre aspect.
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Astuces concernant le choix du consultant:
 Veillez à bien documenter vos choix ; utilisez les informations nécessaires pour justifier votre
choix ;
 Veillez à impliquer votre Conseil d’Administration dans la sélection des consultants pour les
missions les plus importantes.

MISSION
La mission, c’est votre collaboration avec un consultant dans le but d’identifier des
solutions/recommandations afin de pouvoir relever le/les défi(s) fixé(s) pour votre organisation. Ces
missions peuvent être variées, prendre des formes diverses, être plus ou moins longues, plus ou
moins coûteuses, et d’une importance stratégique variable pour l’organisation. Lors de cette phase,
le Fonds a besoin de rester informer de l’évolution et du bon déroulement de la mission de manière
à pouvoir s’assurer que son soutien est réellement utile à l’organisation et qu’il produira l’impact
escompté.
Veillez à informer votre accompagnateur dans les plus bref délais lorsque quelque chose ne
fonctionne pas comme prévu, tenez le régulièrement au courant des étapes importantes de la
mission. Si celle-ci ne se déroule pas comme prévu, votre accompagnateur est là pour vous
conseiller, remettre les choses sur les rails ou vous permettre de réfléchir à d’autres solutions.

FIN DE MISSION
Après la première consultance, que peut-on encore faire avec le solde d’argent ?
La mission de consultance est finie, le moment est venu d’en tirer des conclusions. L’objectif de cette
étape est que chaque organisation puisse avoir une vision claire des résultats qu’a apportés la
mission de consultance. Comment cette mission nous a-t-elle permis de progresser et quelles sont
les prochaines étapes ? Lorsqu’une mission se termine, il existe deux scénarios possibles :

1. Une nouvelle mission :
Le montant du soutien financier accordé par le Fonds n’a pas été totalement dépensé et il existe une
ou plusieurs autres missions sur la/lesquelles d’autres consultants peuvent travailler. Dans cette
situation, l’organisation doit identifier une nouvelle mission et diffuser un nouvel appel d’offre, puis
sélectionner un consultant, etc. (retour à l’étape 5 du processus).

2. Mise en œuvre (voir point 6 – Mise en œuvre)
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6 - MISE EN ŒUVRE
La mission a abouti à des recommandations et/ou à une solution précise que l’organisation est
invitée à mettre en place en interne avec éventuellement des investissements.

Dans ce cas, qu’attend le Fonds Venture Philanthropy des organisations ?




Chaque organisation qui est dans le cas devra identifier clairement les prochaines
étapes qu’elle compte suivre et les communiquer ainsi qu’en discuter avec son
accompagnateur ;
Si vous comptez réaliser des investissements, parlez-en d’abord avec votre
accompagnateur.

Comment votre accompagnateur peut-il/elle vous aider ?


Il/elle peut vous aider à identifier et prioriser les différentes étapes
d’implémentation.

Attention : La/les mission(s) de consultance doivent porter sur minimum 50% du montant total
octroyé.
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7 – SOUTIENS COMPLÉMENTAIRES


Networking

 Accès au réseau de la Fondation ;
 Possibilité d’échanges de connaissances et de partage d’expériences avec les autres
organisations du réseau FVP ;
 Rencontre annuelle entre les organisations VP.







Soutien à la visibilité et à la gouvernance

Présence sur www.fondsventurephilanthropy.be;
Soutiens spécifiques offerts de BNP Paribas Fortis Private Banking (voir page 4) ;
Invitation à être présent sur www.bonnescauses.be;
Accès à l’outil d’auto-évaluation www.notregouvernance.be.
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8 - FIN DE SOUTIEN
Le budget du soutien a été complètement dépensé et la ou les missions et leurs éventuelles
implémentations sont terminées. C’est donc l’heure du bilan, le moment pour l’organisation de
réfléchir sur les résultats du soutien au cours des trois années de partenariat.
Comment votre organisation a-t-elle progressé ? Quel impact les changements ont eu sur votre
organisation ? Qu’avez-vous appris ? Quelle a été votre expérience avec le ou les consultant(s) ?

Dans ce cas, qu’attend le Fonds Venture Philanthropy des organisations ?




Le Fonds demande à chaque organisation de rédiger un rapport final. A votre
demande, votre accompagnateur ou le secrétariat du Fonds VP vous feront
parvenir le document type « rapport de fin de soutien »;
Chaque rapport contient une présentation des résultats et des leçons à retenir. Il
devra être complété et renvoyé à votre accompagnateur.

Comment votre accompagnateur peut-il/elle vous aider ?





Il vous envoie le document type « rapport de fin de soutien » ;
Il/elle peut vous aider à avoir un regard critique sur le soutien et vous aider à vous
poser les bonnes questions ;
Il/elle peut vous aider à structurer votre rapport ;
Il/elle est à votre disposition pour discuter des résultats du soutien.
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