ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2021
Explications

PETIT MOT SUR LA PROCÉDURE
Dans ce document, vous trouverez toutes les informations concernant les assemblées générales du
Citizenfund.
Pour rappel, nous tenons :
-

Une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts le vendredi 14 mai à 14h.
L’AGE ne sera pas rediffusée en ligne.

-

Une assemblée générale ordinaire le lundi 17 mai à 18h. L’AGO ne sera pas rediffusée en
ligne, mais vous serez invités à participer à une discussion informelle en ligne à 20h00 (les
informations suivront).

Pour ces 2 assemblée générales, nous vous demandons de voter par procuration.
Tous les points des ordres du jour seront expliqués ci-dessous. Tous les points n’engendrent pas un
vote. Quand un point est soumis au vote, il est indiqué à côté de celui-ci. Pour voter, nous vous
demandons de compléter la procuration avec vos instructions de votes et de nous les renvoyer avant
le 13 mai 2021 à 12h par mail à info@citizenfund.coop en indiquant « Vote AG 2021 » dans l’objet du
mail ou à notre adresse postale : Citizenfund scrl, chaussée de Louvain 775, 1140 Evere.
Chaque coopérateur ou coopératrice a droit à une voix quel que soit le nombre de ses parts, et quelle
que soit la catégorie des parts qu’il ou elle détient.
L’ensemble des décisions prises par l’Assemblée Générale doivent être prises par décision adoptée à
la majorité de 75% des voix valablement émises.
Le lundi 17 mai à 20h, nous vous invitons à participer à une discussion informelle. Vous recevrez une
invitation dans un second temps. Nous y aborderons les résultats des votes, mais également les
activités et avancements du Citizenfund.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
1. Modification des statuts (annexe 1) [VOTE PAR PROCURATION]
2. Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées [VOTE PAR
PROCURATION]

EXPLICATIONS
1. Modification des statuts (annexe 1) [VOTE PAR PROCURATION]
Vous trouverez une proposition de modification des statuts en pièce jointe (document 2). Vous
trouverez également un document intitulé « Note justificative sur la modification des statuts »
(document 3) qui est obligatoire lorsqu’on propose une modification de l’objet ou des valeurs d’une
société. Ce document parcourt et justifie les modifications que nous souhaitons apporter aux statuts.
En (très) résumé, voilà les raisons qui nous poussent à changer les statuts :
-

Création de parts C (à 50€ pour les -26 ans) et de parts D (pour Finance&invest.brussels)

-

Suppression de la limite d’âge (18 ans) pour souscrire à des parts

-

Adaptation au nouveau code des sociétés

-

Exigences pour satisfaire au label BCorp

-

Accepter les dons financiers

-

Possibilité de voter à distance à l'avance lors des assemblées générales

2. Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées [VOTE PAR
PROCURATION]
Pour adopter définitivement ces nouveaux statuts.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
1. Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2020 [VOTE PAR PROCURATION]
2. Rapport du Conseil d'Administration
3. Présentation des comptes annuels pour l’exercice 2020
4. Vote sur l’approbation des comptes annuels pour l’exercice 2020 [VOTE PAR PROCURATION]
5. Vote sur l'affectation du résultat 2020 [VOTE PAR PROCURATION]
6. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l’exercice 2020 [VOTE PAR
PROCURATION]
7. Présentation et vote sur le budget 2021 [VOTE PAR PROCURATION]
8. Vote pour les modifications du nouveau ROI [VOTE PAR PROCURATION]
9. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection [VOTE PAR PROCURATION]
EXPLICATIONS
1. Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2020 [VOTE PAR PROCURATION]
Le 21 septembre 2020, nous avons organisé notre assemblée générale ordinaire. Découvrez en pièce
jointe le procès-verbal de cette assemblée (Document 4) et votez pour approuver/désapprouver ce
procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous présenter leur rapport annuel pour l’année 2020. Ce
rapport résume l’ensemble du travail du Citizenfund et de sa situation pour l’année écoulée (« Rapport
du Conseil d'Administration »).
3. Présentation des comptes annuels pour l’exercice 2020
Voici la présentation des comptes 2020.
Le total du bilan s’élève, la fin de l’exercice 2020, à 275.636,43 € contre 121.963,16 € à la fin de
l’exercice 2019.
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Cette évolution fait principalement suite à l’appel public à l’épargne de l’année 2020 pour 144.500 €
supplémentaires.
A l’actif, les postes avec les variations d’un exercice à l’autre les plus significatives ou d’un encours
important sont :
-

Les immobilisations incorporelles, qui reprennent les investissements qui ont été fait dans les
12 entreprises financées (7.500 € chez CinéCité, 6.000 € chez urbike, 6.500 € chez Incredible
Company, 6.500 € chez Wilfried, 7.560 € chez Give a Day, 10.000 € chez Happy Hours Market,
10.614 € chez Waio.co, 2.000 € chez NewB, 10.000 € chez BC Materials, 10.416 € chez Incofin,
9.990 € chez Sonian Wood Coop). Le projet Entusia a été présenté le 16/11/2020 mais le
versement a été fait le 19 janvier 2021 et se retrouvera donc dans les comptes de 2021.

-

Les autres créances, qui sont le solde du subside « Small Business Act 2019 » de la région de
Bruxelles, que nous avons reçu en avril 2020.

-

Les établissements de crédit qui sont les liquidités sur les comptes en banque chez Triodos
(pour les parts de coopérative) et chez Fintro (pour les frais de gestion).

Au passif, les postes avec les variations d’un exercice à l’autre les plus significatives ou d’un encours
important sont :
-

Le capital de la coopérative, composé de 2 catégories de parts. Les parts A sont les parts des
co-fondateurs du Citizenfund. Elles ont été libérées à 1/3. Les parts B sont les parts des
coopérateurs investisseurs du Citizenfund, c’est-à-dire vous. L’apport brut s’élève en 2020 à
144.500 €.

-

La perte reportée de 20.219,82 € ne bouge pas. Nous y reviendrons

-

Compte d’attente

Concernant l’analyse des résultats, le chiffre d’affaire est essentiellement composé des frais de
gestion liés à l’acquisition de parts (5.780 €). Le subside que nous avons reçu (23.250 €) est affiché
dans les autres produits d’exploitation. Ce subside couvre 75% de certaines dépenses.
Dans les charges, les services et biens divers comprennent les honoraires, le développement du site,
et divers postes comptables (publications légales, cotisations, …). Le poste rémunération et charges
sociales comprends le salaire de la coordinatrice du Citizenfund.
Le résultat de l’exercice est de 9.888,82 €. C’est la première que le Citizenfund a un résultat positif.
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Ce résultat prend en compte le subside que nous avons reçu pour la mise en place de notre activité.
Le Citizenfund n’a pas de problème de trésorerie (grâce aux avances faites par ses co-fondateurs),
mais bien un défi comptable (la perte reportée). Le résultat positif de cette année, si vous acceptez
son affectation, sera reporté sur la perte reportée des années précédentes.
Cela implique que la valeur comptable des parts remontera légèrement cette année. Afin de la faire
atteindre son niveau initial (250 € pour les parts B), les réflexions sur le business model du Citizenfund
ont avancé : nous créerons davantage de pistes de revenues pour 2021 et continuer de diminuer cette
perte. Le but est de faire remonter la valeur des parts vers leur valeur nominale.
Le Conseil d’Administration n’entrevoit pas la dissolution éventuelle de la société. En effet, l’objet
même de la société est innovateur ne saurait être bénéficiaire durant les premières années.
4. Vote sur l’approbation des comptes annuels pour l’exercice 2020 [VOTE PAR PROCURATION]
Le Conseil d’Administration vous prie de bien vouloir statuer sur le bilan, les résultats et les comptes
annuels tels qu'ils vous sont présentés au point 3.
5. Vote sur l'affectation du résultat 2020 [VOTE PAR PROCURATION]
Le résultat net après impôt s’élève à 9.888,82 €. La proposition d’affectation de ce dernier est de
reporter ce solde positif sur la perte reportée des années antérieures (Solde reporté : -10.331 €). Ce
résultat cumulé étant négatif, nous proposons de reporter la perte et de ne pas rémunérer le capital.
6. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l’exercice 2020 [VOTE PAR
PROCURATION]
Le Conseil d’administration propose aux coopérateurs et coopératrices de décharger les
administrateurs et administratrices pour l'exercice 2020.
7. Présentation et vote sur le budget 2021 [VOTE PAR PROCURATION]
Le budget proposé pour l’année 2020 est le suivant :
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Revenus

Frais de gestion
Apporteur d'affaire
Frais de dossier (invest.)

3.600,00 €
1.300,00 €
4.800,00 €

TOTAL

9.700,00 €

Frais
IT
Frais divers
Honoraires
Communication

1.500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €

Situation fin 2021
Capital souscrit A
Capital souscrit B
Capital souscrit C
Capital souscrit D
Capital non appelé
Capital

18.750,00 €
332.500,00 €
15.000,00 €
150.000,00 €
- 12.500,00 €
503.750,00 €

Bénéf/perte reportée

-

Fonds propres

Valeur d'une part
TOTAL

497.009,00 €

246,65 €

6.000,00 €
Pourcentage valeur nominale

Résultat

6.741,00 €

98,66%

3.700,00 €

Concernant les revenus, nous prévoyons de percevoir 3.600 € via les frais de gestions (les 4% de frais
liés à l’achat de parts), notamment grâce au lancement des nouvelles parts C à 50 €.
Le poste « apporteur d’affaire » concerne la mise en relation entre les entreprises financées et certaines
entreprises de l’écosystème du Citizenfund. Les frais de dossiers sont les frais de 5% que nous
demandons désormais lors des levées de fonds auprès des projets financés. En effet, plus que juste
un apport financier, nous considérons que les échanges avec le comité de sélection et vous et
l’accompagnement a une valeur également. Le calcul est le suivant : 8 projets financés (objectif pour
2021) x 12.000 € (montant moyen investi) x 5%.
Le subside Small Business Act de la Région Bruxelloise ayant été renouvelé 2x, nous ne pourrons plus
en bénéficier en 2021.
Concernant les dépenses, la coordination est prise en charge par une autre entreprise (ICECO). Il
restera les frais de site internet, de communication, honoraires et frais divers.
Nous prévoyons un résultat positif pour 2021. Avec l’augmentation du capital souscrit, et une perte
reportée qui diminuera légèrement, la valeur comptable des parts devrait remonter comparé à la valeur
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comptable de 2020.
8. Vote pour les modifications du nouveau Règlement d’ordre intérieur (ROI) [VOTE PAR
PROCURATION]
Nous souhaitons apporter quelques modifications au règlement d’ordre intérieur (que vous trouverez
en pièce jointe). Les modifications résultent des changements dans les statuts. Pour rappel, les statuts
prévalent toujours sur le règlement d’ordre intérieur en cas de contradiction.
9. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection [VOTE PAR PROCURATION]
Le comité de sélection valide que les projets faisant appel au Citizenfund correspondent bien à la vision
et aux critères du Citizenfund, qu’ils aient une viabilité financière à long terme et que le type de
financement envisagé ainsi que les éventuelles conditions liées soient réalistes.
Le comité de sélection est composé de 5 personnes : 2 experts (en fonction des projets), 2
coopérateurs et 1 co-fondateur du Citizenfund.
Le comité de sélection doit être renouvelé chaque année. Nous vous demandons donc d’élire maximum
5 coopérateurs (pour être sûrs d’avoir toujours 2 personnes disponibles pour les comités).
Voici les profils des coopérateurs candidats :
Philippe Drouillon : « Cela fait quelque temps déjà que j'explore des moyens
d'être plus qu'un preneur de part dans Citizenfund. Et faire partie du comité de
sélection constitue une belle opportunité pour cela. Je l'ai rejoint
temporairement lors du remplacement en cours d'année 2020 suite à vos
votes et j'y repostule dès à présent. J'espère toujours y apprendre beaucoup
tout en espérant que mon expérience dans l'entrepreneuriat à impact positif pourra être utile à ce
comité. Si ma candidature a un intérêt pour Citizenfund, je serais donc super-heureux de rejoindre le
comité ! »
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Guillaume de Cooman : « En quête de sens pour mon argent, je suis devenu
coopérateur du Citizenfund en 2019. Déjà actif dans le comité de sélection
cette année, je souhaite me représenter pour l’année prochaine.
Grâce au fond, j’adore découvrir les projets à impact sociétal, qui sont
également sains financièrement. Actif dans le domaine de la finance
d’entreprise, je pense pouvoir apporter de l’aide au comité. Dans ma vie professionnelle, j’aide les
entreprises qui font face à un changement (fusion, acquisition, réorganisation) à se projeter dans le
futur en construisant ensemble leur plan financier. J’ai 29 ans, habite Bruxelles et suis un ancien chef
scout et d’unité, dans laquelle je me suis impliqué pendant 7 ans. L’unité (50e Reine Astrid à LLN)
possède un projet très particulier, que je vous conseille d’aller découvrir sur google…
La semaine, je travaille pour un patron. Durant le weekend, je cherche à donner de mon temps pour la
société. A la recherche un projet porteur de sens dans lequel m’impliquer, je postule naturellement pour
entrer au comité de sélection. »
Gilles Grosjean-Nash : « La finance est un outil que nous devons utiliser afin
d'engendrer les changements positifs que nous souhaitons voir dans notre
société - c'est la mission que le Citizen Fund s'est fixée et c'est la raison pour
laquelle je suis devenu coopérateur.
Fort de mon expérience financière, stratégique et entrepreneuriale, je pense
pouvoir apporter un regard utile sur les projets d'investissements envisagés par le fonds. »
Nathalie Peeters : « Passionnée par l'entreprenariat social depuis la lecture
des écrits de Mohammad Yunus durant mes études, c'est toujours avec
enthousiasme et intérêt que je découvre les projets engagés et idéalistes des
entrepreneurs sociaux.
M'étant moi-même lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat social l'année
passée avec les gourdes Tuli, je connais certaines des opportunités et difficultés que les entrepreneurs
peuvent rencontrer. C'est donc avec enthousiasme que je contribuerais à l'analyse de la viabilité et de
l'impact social et environnemental des entreprises sollicitant le Citizen Fund. »
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Thierry van Boeckel : « J'aimerais mettre mon expérience et mes
compétences au service de Citizenfund dont je suis coopérant depuis 2019 et
dont je partage les valeurs pour un monde plus … plus.
Ma candidature au comité de sélection est le reflet de mon engagement et
mon envie de marquer une petite empreinte dans le monde que nous
bâtissons pour nos enfants et petits- enfants.
Mes participations récentes dans les ateliers et entre autre celui relatif le business model ont nourri
ma réflexion personnelle et sont un enrichissement dans les échanges avec les coopérants.
Venant de fêter mes 55 ans, j'évolue depuis plus de 30 ans dans les RH dont les 10 dernières en tant
que consultant au sein de PME mais également de multinationales. »
Jérôme Kisielewicz : « Je suis intéressé de m'investir dans le Citizenfund et la
possibilité de soutenir le travail du Comité de Sélection m'intéresse. Je
travaille sur les sujets liés à la finance durable au niveau Européen et suis
attentivement les activités à impact positif au niveau Belge, cela représente
donc une belle opportunité d'en apprendre un peu plus et de contribuer à la
transition! »
ENCORE DES QUESTIONS ?
Envoyez les nous jusqu’au lundi 10 mai à 23h59 par email à l’adresse info@citizenfund.coop avec la
mention « Questions AG 2021 » dans l’objet du mail. Nous regrouperons les questions et vous
enverrons les réponses par mail pour le mercredi 12 mai 2021.
Vous devez nous renvoyer vos procurations avant le jeudi 13 mai 2021 à 12h par mail à
info@citizenfund.coop en indiquant « Vote AG 2021 » dans l’objet du mail ou à notre adresse postale :
Citizenfund scrl, chaussée de Louvain 775, 1140 Evere.
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CONTACT
Aurore de Halleux
+32 (0)473 40 17 17
Alain Boribon
+32 (0)475 85 63 69
Thibaut Martens
+32 (0)496 96 05 36

info@citizenfund.coop

www.citizenfund.coop
info@citizenfund.coop
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