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COMPTE RENDU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 

En 2021 encore, le coronavirus s’est immiscé dans l’organisation de notre assemblée générale et nous 

a empêché de nous réunir pour vous faire un retour sur l’année écoulée. 

Nous vous avons préparé ce compte-rendu afin que vous ayez quand même un suivi de nos activités. 

 

Pour rappel, nous avons tenu : 

- Une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts ; 

- Une assemblée générale ordinaire pour les points traditionnels. 

Pour ces 2 assemblées générales, vous avez voté par procuration. 

 

Vous trouvez également à la fin de ce documents des nouvelles concernant les projets que nous 

avons financés depuis le lancement du Citizenfund (2017) jusqu’au 31 mai 2021, ainsi que nos 

objectifs pour 2021. 

 

Bonne lecture ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Modification des statuts 

2. Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées 

 

COMPTE RENDU 

L’assemblée générale Extraordinaire (AGE) devait réunir un quorum de 50% pour être valable, soit 96 

procurations au moment de la convocation. 

Ce nombre n’a pas été atteint et nous avons dû convoquer une seconde AGE qui s’est prononcée sur 

le même ordre du jour. Elle s’est tenue indépendamment du nombre de personnes représentées, et a 

eu lieu le lundi 31 mai chez le notaire. 

Nous avons reçu 44 procurations. 

 

1. Modification des statuts 

Nous vous avons proposé de modifier les statuts pour : 

- Créer des parts C (à 50€ pour les -26 ans) et des parts D (pour finance&invest.brussels) 

- Supprimer la limite d’âge (18 ans) pour souscrire à des parts 

- L’adapter au nouveau code des sociétés 

- Répondre aux exigences du label BCorp 

- Accepter les dons financiers 

- Voter à distance à l'avance lors des prochaines assemblées générales 

 

 

Vote pour les modifications proposées : 
 

 

44 pour 

 

0 contre 

 

0 abstention 

 

2. Adoption des nouveaux statuts coordonnés reprenant les modifications précitées 

Pour adopter définitivement ces nouveaux statuts. 
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Vote pour les nouveaux statuts : 
 

 

44 pour 

 

0 contre 

 

0 abstention 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2020 

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 

5. Vote sur l'affectation du résultat 2020 

6. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l’exercice 2020 

7. Présentation et vote sur le budget 2021 

8. Vote pour les modifications du nouveau ROI 

9. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection 

 

COMPTE RENDU 

L’assemblée générale Ordinaire (AGO) s’est réunie le lundi 17 mai à 18h au siège social. 

Nous avons reçu 38 procurations. 

 

1. Vote sur le procès-verbal de l'assemblée générale 2020  

Aucune proposition de motion ou de question n’a été reçue au sujet du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 21 septembre 2020. 

L’Assemblée générale prend acte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 21 

septembre 2020. 

 

 

Vote pour le PV de l’AGO 2020 : 
 

 

37 pour 

 

0 contre 

 

1 abstention 

 

2. Rapport du Conseil d'Administration 

Le Citizenfund a connu un troisième exercice d’une durée normale (de 12 mois). 

Grâce au subside Small Business Act de la Région de Bruxelles qui a été reconduit en 2021 (nous y 

reviendrons), le Citizenfund a pu embaucher une coordinatrice de projet afin de travailler sur 

l’acquisition de nouveaux coopérateurs et la rencontre de plus de projets à impact. Le subside a 
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également permis de faire une refonte du site internet du Citizenfund. Un appel public à l’épargne a été 

réalisé aux mois de novembre et décembre 2020 et a permis de recruter 28 nouveaux coopérateurs 

(soit 122.000 €). En 2020, ce sont au total 47 nouveaux coopérateurs qui ont acquis 578 parts B 

(144.500 €) pour un total d’actif sous gestion de 276.250 € € (parts A et B). 

Le Citizenfund a également rencontré plus de 80 projets à impact, notamment grâce au réseau Solifin 

que nous avons co-fondé en 2019. Nous avons également participé à plusieurs événements en ligne 

durant lesquels nous avons rencontré des entrepreneurs sociaux. Le comité de Sélection a rencontré 

8 projets et en a présenté 4 aux coopérateurs qui les ont tous validés : BC Materials, Incofin, Entusia, 

et Sonian Wood Coop. Cela porte à 12 le nombre de projets financés par le Citizenfund. 

Le défi principal du Citizenfund en 2020 a été de rester visible et en contact pendant le début de la 

pandémie du Covid. Nous avons pris le pli, bien que cela reste plus compliqué pour convaincre de 

nouveaux coopérateurs.  

Le Citizenfund gère ses dépenses au plus près. La coopérative a reçu un subside de la Région de 

Bruxelles pour un montant de 23.250 €, qui couvre 75% de certaines dépenses. Quelques frais 

supplémentaires existent néanmoins (honoraires, …). Les cofondateurs continuent d’assurer les prêts 

nécessaires afin d’assurer une pérennité financière de la coopérative. Dans le même temps, nous 

avons avancé sur piste de modèle d’affaire (en 2021) et les nouvelles pistes seront mises en place en 

2021 afin d’assurer une activité pérenne sur le long terme. 

 

3. Présentation des comptes annuels pour l’exercice 2020 

Le total du bilan s’élève,  la fin de l’exercice 2020, à 275.636,43 €. 

Le chiffre d’affaire du Citizenfund est composé des frais de gestion liés à l’acquisition de parts (5.780 

€) et du subside que nous avons reçu (23.250 €). 

Dans les charges, les services et biens divers comprennent les honoraires, le développement du site, 

et divers postes comptables (publications légales, cotisations, …). 

Le résultat de l’exercice est de 9.888,82 €.  

Le résultat, à affecter, se compose de : 
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Bénéfice de l'exercice 9.888,82

Résultat reporté de l'exercice précédent -20.219,82

Prélèvement de la réserve indisponible pour actions propres 0,00

Résultat à affecter -10.331,00

 
4. Vote sur l’approbation des comptes annuels pour l’exercice 2020  

L'assemblée générale approuve le bilan, les résultats, et les comptes annuels clôturés au 

31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'Administration. 

L’assemblée prend acte de la justification donnée sur l’application des règles comptables de continuité 

reprise dans le rapport de gestion. 

 

 

Vote sur l’approbation des comptes 2020 : 
 

 

38 pour 

 

0 contre 

 

0 abstention 

 

5. Vote sur l'affectation du résultat 2020 

L'assemblée décide à  la répartition suivante des résultats: 

Perte à reporter :   -10.331,00 € 

Affectation à la réserve légale : 0,00 € 

Le capital ne sera pas rémunéré. 

 

 

Vote sur l’approbation des comptes 2020 : 
 

 

37 pour 

 

0 contre 

 

1 abstention 

 

6. Vote sur la décharge des administrateurs et administratrices pour l’exercice 2020 

L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur 

mandat pendant cette année sociale 

L'assemblée générale, par vote spécial, donne décharge aux administrateurs-délégués pour l'exercice 

de leur mandat pendant cette année sociale 

 

 

Vote sur l’approbation des comptes 2020 : 
 

 

37 pour 

 

0 contre 

 

1 abstention 
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7. Présentation et vote sur le budget 2021 

Le budget proposé pour l’année 2020 est le suivant : 

    
Situation fin 2021 

 
Revenus Frais de gestion      3.600,00 €  

 
Capital souscrit A     18.750,00 €  

 
Apporteur d'affaire      1.300,00 €  

 
Capital souscrit B   332.500,00 €  

 
Frais de dossier (invest.)      4.800,00 €  

 
Capital souscrit C     15.000,00 €  

 
  

 
Capital souscrit D   150.000,00 €  

    
Capital non appelé -   12.500,00 €  

 
TOTAL     9.700,00 €  

 
Capital    503.750,00 €  

      
Frais   

 
Bénéf/perte reportée  -     6.741,00 €  

 
IT      1.500,00 €  

   

 
Frais divers         500,00 €  

   

 
Honoraires      2.500,00 €  

 
Fonds propres    497.009,00 €  

 
Communication      1.500,00 €  

   

      

    
Valeur d'une part           246,65 €  

 
TOTAL     6.000,00 €  

   

    
Pourcentage valeur nominale 98,66% 

      
Résultat     3.700,00 €  

   
 

L’Assemblée générale approuve le budget 2020. Celui-ci prévoit un résultat positif de 3.700 €. 

 

 

Vote sur l’approbation des comptes 2020 : 
 

 

37 pour 

 

0 contre 

 

1 abstention 

 

8. Vote pour les modifications du nouveau Règlement d’ordre intérieur (ROI) 

L’assemblée générale approuve les changements apportés au Règlement d’ordre intérieur. 

 

 

Vote sur l’approbation des comptes 2020 : 
 

 

38 pour 

 

0 contre 

 

0 abstention 

 

 

9. Vote pour les nouveaux membres du comité de sélection 
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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 sortant (élu en septembre 2020) s’est réuni lors de 4 soirées de sélection, a 

rencontré 6 projets et en a validé 4. 

Le comité de sélection sortant est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale approuve la nomination des 5 coopérateurs suivants en tant que membres du 

comité de sélection pour un mandat de 1 an renouvelable, prenant cours immédiatement et expirant à 

l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021 : Nathalie Peeters 

(30 voix), Philippe Drouillon (24 voix), Guillaume de Cooman (22 voix), Jérôme Kisielewicz (22 voix) et 

Gilles Grosjean-Nash (20 voix). Le sixième candidat, Thierry van Boeckel (13 voix), n’est pas retenu 

étant donné le nombre de places disponibles dans le comité de sélection (5). 

Le comité de sélection entrant est composé de : 

 

Hervé 
Siplet 

Émilie de 
Morteuil 

Guillaume de 
Cooman 

Jérôme 
Kisielewicz 

Nathalie 
Peeters 

Philippe 
Drouillon 

Pierre 
Collette 
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Merci pour votre enthousiasme et votre motivation ! 

 

  

Guillaume de 
Cooman 

Jérôme 
Kisielewicz 

Nathalie 
Peeters 

Philippe 
Drouillon 

Gilles Grosjean-
Nash 
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LES PERSPECTIVES DU CITIZENFUND 
 

À CE JOUR 

 

 

Le Citizenfund compte à ce jour 195 coopérateurs qui ont investit 297.250 € de capital. 

La croissance des coopérateurs est continue. Elle est soutenue par des campagnes de 

communications sur les réseaux sociaux (en mai-juin 2019 et novembre 2020 sur le graphique). 

 

Le capital se décompose en : 

• 18.750 € de parts A des co-fondateurs qui ont été utilisés pour les frais de lancement & de 

fonctionnement. 

• 278.500 € en parts B, qui sont investis dans les projets. C’est notre capacité d’investissement. 
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Nous avons actuellement investit 133.080 € dans 15 

projets différents, soit 48% de notre capacité 

d’investissement. Cela nous nous permet d’avoir encore 

une enveloppe de 117.570 € à investir dans des futurs 

projets. Nous gardons toujours 10% de notre capacité 

d’investissement comme réserve (pratique de bonne 

gestion). De plus, nous n’investissons jamais plus de 

10% de notre capacité d’investissement par projet. 

Nous avons rencontré une centaine de projet en 2020 et 2021. Nous en avons présenté 12 d’entres eux 

au comité de sélection, qui en a choisi 7. Vous avez ensuite rencontré ces 7 projets et avez décidé de 

tous les financer. Ils rejoignent donc ceux financés précédemment. 

L’impact de ces projets couvre une bonne partie des Objectifs de Développement Durables : 

 

 

 

LES OBJECTIFS POUR 2021 

Nos objectifs pour 2021 sont les suivants :  

- 500.000 € de capacité d’investissement, sous-divisés comme tels : 

o 333.000 € en parts B 

133.080 
€ ; 48%117.570 

€ ; 42%

27.850 € 
; 10% Montant investi

 Montant à
investir

 Réserve
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o 15.000 € en parts C : 50 € pour les -26 ans 

o 150.000 € de CoopUs (parts D) 

- 20 projets financés 

- 250 coopérateurs 

Pour arriver à nos fins, nous lançons les parts jeunes à 50 €. Parlez-en autours de vous ! 

Nous ferons également une campagne de communication. 

Nous souhaitons améliorer et pousser notre intelligence collective en organisant des soirées 

« challenges d’entrepreneurs » durant lesquelles ces derniers viendront nous présenter leurs défis et 

pour lesquels nous essayerons ensemble de proposer des pistes de solutions. 

Nous aimerions également tester un nouveau système de vote. Nous pensons que le système actuel 

(« je suis pour »/ « je suis contre » le financement) est biaisé et n’est pas très engageant. Nous 

testerons donc un nouveau système de vote pour les prochains projets et vous demanderons votre 

avis sur le nouveau système. 

Nous sommes en discussions avec un de nos coopérateurs (Coucou Denis !) pour lancer un 

Citizenfund à Charleroi ! Dès que nous aurons l’occasion de refaire des rencontres en chair et en os, 

nous ferons une soirée de lancement pour tester l’appétence locale. Vous voulez ouvrir un Citizenfund 

dans votre région ? Contactez-nous ! 

Finalement, nous sommes en train de faire les démarches pour obtenir le label BCorp. Nous avons a 

priori un bon score, et devons encore le faire revoir par les équipes du BLab. Concernant le label FairFin, 

ils ne sont pas encore certains de vouloir/pouvoir labeliser des fonds d’investissement. Ils reviendront 

vers nous lorsqu’ils auront trouvé une solution. 
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LES NOUVELLES DES PROJETS 
 

URBIKE – 6.000 € investis en 2018 

urbike est une coopérative de cyclo-logistique qui déploie puis réplique des solutions de livraisons à vélo 

qualitatives et compétitives. 

L’équipe d’urbike a livré 14.900 colis entre janvier et avril 2021, pour un total de 27.500 kilomètres. Ils 

ont déménagé dans un nouveau QG (CityLine à Anderlecht) qui leur permet d’étendre leurs activités 

opérationnelles. Ils ont également recruté 7 nouveaux coursiers sous contrat salariés. Ils sont 22 ETP 

(équivalent temps-plein) en avril 2021. 

Leur projet BCklet, dont l’objectif était de tester un projet pilote de distribution du dernier kilomètre à 

vélo tout en réfléchissant à la question du statut social des livreurs à vélo. Après 27 mois de recherche 

et d’expérimentations sur le terrain, les principaux objectifs du projet ont été atteints, des résultats 

prometteurs ont été obtenus et plusieurs perspectives de valorisation ont été identifiées – et pour 

certaines, mises en œuvre. 

Ils lancent maintenant un programme de formation #CairgoBikeForPros, les toutes premières 

formations vélos cargos pour professionnels. Ils s'adressent aux organisations et professionnels 

bruxellois désireux de convertir une partie de leurs activités à vélo cargo. En 2021, plus de 40 

organisations participeront au programme complet Cairgo Bike For Pros – dont Proximus, Vivaqua, les 

communes de Jette et Ixelles, la RTBF, la VRT, plusieurs entreprises du secteur de la construction, ou 

encore la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés. 

Le nouveau site web représente beaucoup plus fidèlement leur réalité et la diversité de leurs services. 

Ils sont également apparus plusieurs fois dans des documentaires, reportages, émissions, … 

Ils ont fait un résultat financier positif en 2020, qui est affecté à leur perte à reporter. 

 

INCREDIBLE COMPANY – 6.500 € en 2018 

Incredible Company a pour mission d'améliorer le bien-être des personnes et leur 

capacité de résilience et d'autonomie. 

La crise sanitaire et la généralisation du télétravail ont eu un effet assez négatif pour Incredible 

Company. Les entreprises ont réduit leurs investissements et les activités pour les employés ont été 

réduites, ceux-ci n’étant plus sur leur lieu de travail. Incredible Company doit à ce stade se renouveler 
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dans son offre afin de pouvoir rebondir. 

 

WILFRIED – 6.500 € en 2018 

Wilfried est un magazine quadrimestriel qui a pour ambition de raconter la Belgique à la manière d’un 

roman. 

La fin de l’année 2020 a vu sortir le premier numéro d’Eddy, le petit frère sportif de Wilfried, le premier 

numéro de Wilfried en néerlandais ainsi qu’un deuxième numéro hors-série, consacré à l’écologie et la 

nature en Belgique. En l’espace de 9 mois, les abonnés à Wilfried (FR) sont passé de 800 à 1.800 ! 

L’équipe a également renouvelé son site web et à organisé sa deuxième assemblée générale (virtuelle). 

Financièrement, ils terminent l’année en déficit, mais avec de réelles perspectives pour arriver à 

l'équilibre en 2021 (notamment depuis l'octroi des aides à la presse périodique, acté fin 2020). 

Ils ont entamé 2021 en vitesse de croisière avec l’édition d’un 15ème Wilfried FR, 2ème Wilfried NL et 2ème 

Eddy. Une première tendance indique des ventes en librairies en deçà des attentes pour Eddy et Wilfried 

NL, ainsi pour les abonnés à Wilfried NL. Par contre, les abonnés à Eddy sont plus nombreux 

qu'escompté. Ils notent également un ralentissement dans la croissance des abonnés à Wilfried FR, 

plafonnant à 1.900 abonnés. Enfin, depuis le début de l'année 2021, ils enregistrent l'entrée d'une 

grosse vingtaine de nouveaux coopérateurs, en majorité flamands. Au programme pour 2021 : la 

fidélisation de leurs lecteurs via l'abonnement. 

 

CINÉCITÉ – 7.500 € en 2019 

CinéCité a créé le Kinograph à Ixelles, un cinéma coopératif où partager une expérience 

cinématographique et culturelle authentique. 

Malgré le confinement et la fermeture des salles, Cinécité a lancé un blog, un podcast, des séances en 

ligne et des sérigraphies originales. Dans le cadre de l’action #StillStandingForCulture, ils ont ouvert 

exceptionnellement leur salle le 1er mai avec la projection en avant première de Mandibules (de Quentin 

Dupieux) dans le respect des mesures sanitaires. La séance était sold out. 

Ils ont également travaillé sur leur projet de club de programmation « GEN Z » avec un cinéma à 

Marseille et à Amsterdam pour lequel ils ont reçu un subside européen. Avec le projet GEN Z, ils ont 

envie de réfléchir à la salle de cinéma de demain à travers une expérience collective et dynamique. 

En pratique, le Kinograph monte un Club de Prog composé d’étudiants qui seront directement 
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impliqués dans le choix des films et contenus diffusés. 

Ils rouvriront leur salle dans le respect des mesures imposées le 9 juin. 

 

GIVE A DAY – 7.560 € en 2019 

Give a Day a créé une plateforme de mise en relation entre les associations, les citoyens, les institutions 

communales, les écoles et les entreprises. 

Give a Day continue sa progression avec plus de 80 communes partenaires, 4.000 associations et 

40.000 volontaires inscrits sur la plateforme ! 

Les partenariats avec les entreprises reprennent doucement, après avoir été mis en pause ces derniers 

mois. Ils sont également en contact avec la Commission. 

Après avoir lancé une première campagne « Je soutiens ma bonne cause » qui avait permis de récolter 

1,3 million d’euros pour des associations, l’équipe de Give a Day lance une deuxième édition avec pour 

objectif la levée de 5 millions d’euros pour les associations. 

Ils lancent en parallèle une campagne d’éducation par l’action dans des réseaux d’école pour créer des 

projets d’entrepreneuriat social pour former les citoyens de demain. Les tests ont été fructueux en 

Flandres et ils lèvent des fonds pour le répliquer en Wallonie. Les Nations Unies les soutient dans cette 

campagne. 

Finalement, le site de Give a Day a été complètement révisé, et offre des nouvelles fonctionnalités pour 

créer des mini-sites de volontariat. Ils ont également dévloppé un outils de gestion du volontariat (pour 

gérer contrat, notes de frais, planning) en partenariat avec Partena. 

 

WAIO – 10.614 € en 2019 

Waio.co facilite la transition vers une économie circulaire et durable avec le catalogue de produits 

écoresponsables, durables et éthiques en ligne. 

L’équipe de Waio a récemment repris la gestion de la plateforme française Slow-Cosmétiques.com (en 

septembre 2020) et en est très satisfaite. La reprise se passe dans d’excellentes conditions et la mise 

en place d’actions pour relancer la plateforme leur demande beaucoup de travail. Ils ont d’ailleurs 

engagé 2 personnes supplémentaires pour gérer cette croissance (à 2 chiffres). Le site web sera 

renouvelé prochainement. 

Ils voient beaucoup de similitudes et de synergies possibles avec leur plateforme d’origine (Waio.co). 
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Ils ont par ailleurs développé leur propre logistique et ont 2 entrepôts. Plus de 250.000 visiteurs 

viennent tous les mois sur leur site, et en 2020, ils ont eu plus de 100.000 clients ! 

Financièrement, leur entreprise est assez saine. Sans compter les investissements qu’ils font, ils 

pourraient déjà atteindre le seuil de rentabilité. 

 

HAPPY HOURS MARKET – 10.000 € en 2019 

Happy Hours Market permet d’acheter les invendus alimentaires de magasins bruxellois, à la moitié des 

prix d’origine. 

Happy Hours Market a actuellement 3 camions et 7 points de retraits à Bruxelles, du lundi au samedi. 

Ils viennent en plus d’ouvrir une franchise à Namur. Ils ont actuellement 11 magasins partenaires, et 

sont en discussions avec d’autres. Ils sauvent environs 10 tonnes d’invendus par mois auprès des 

supermarchés, et quelques tonnes supplémentaires auprès des grossistes. Chaque soir, une trentaine 

de client se retrouve aux points de ventes, pour environs 250 € au total. Pour rentrer dans ses frais 

opérationnels, Happy Hours Market doit atteindre 100€ par jour et par camion. Ils investissent donc le 

reste dans des fonctions de support (marketing, communication, administratif). 

Les directeurs des magasins sont assez contents des rapports fournis par Happy Hours Market sur 

leurs invendus, car ils sont plus clairs et efficaces que ceux fournis en interne.  

Happy Hours Market est lauréat de l’appel à projet BeCircular de la Région de Bruxelles-Capitale. Au-

delà l’apport financier, cela leur ouvre des projets et assoit leur crédibilité. 

L’objectif pour 2021 est simple : doubler les points de retraits, et tester la première franchise à Namur 

avant d’en lancer d’autres. 

 

NEWB – 2.000 € en 2019 

NewB est une banque éthique et durable au service d’une société respectueuse de la planète et des droits 

humains. 

L’année 2020 a vu le projet NewB devenir la Banque NewB. Après avoir testé ses comptes auprès de 

ses coopérateurs pendant plusieurs mois, la célèbre banque s’est ouverte à toutes et tous. N’importe 

qui peut désormais ouvrir des comptes, prendre des assurances, et même (re)devenir coopérateur. 

Pour l’occasion, ils se sont offert un nouveau site web. 

Le résultat de l’exercice 2020 de NewB se solde par une perte de 4,8 millions d’euros (les projections 
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prévoyaient une perte de 6,5 millions d’euros) qui vient creuser la perte reportée à 18,4 millions d’euros. 

Leurs objectifs pour 2021 sont les développements une carte bancaire, des produits d’investissements, 

des services bancaire aux professionnels et d’agrandir leur offre d’assurances. 

 

BC MATERIALS – 10.000 € en 2020 

BC Materials récupère des terres d’excavation de chantiers et les transforme en matériaux de 

constructions durables et circulaires. 

Après avoir lancé son appel public à l’épargne à la fin de l’année de 2020, BC Materials a déjà dépassé 

la production de matériaux de construction de l’année passée (qui dépassait déjà celle de l’année 

d’avant). Tout va donc très bien pour eux. Ils ont été sélectionnés par BruPartners pour figurer comme 

exemple de la construction circulaire, et auront des très grandes nouvelles à annoncer en juin. 

Ils font régulièrement partie de reportage, conventions, ateliers. 

Ils ont dégagé un résultat positif en 2020 et l’ont affecté à la réserve légale. 

 

INCOFIN – 10.416 € en 2020 

Incofin investit dans des institutions de microfinance (IMF) afin d’offrir des microcrédits à des petit 

entrepreneurs de pays en développement.  

L’impact des investissements d’Incofin cvso sur le terrain est considérable. Incofin investit dans 42 

institutions, réparties entre 27 pays, souvent dans des régions difficiles. Le recours à ces institutions 

financières locales génère un très gros effet de levier. Ensemble, ces institutions financières touchent 

4,7 millions de clients, dont 81% femmes. Le montant moyen prêté par client s’élève à EUR 1 867. 

2020 était une année exceptionnelle et la pandémie de Covid n’a pas épargné les pays les plus pauvres. 

De ce fait, un pourcentage supérieur à la normale de ces petites entreprises, souvent clientes 

d'institutions de microfinance, a connu des problèmes de remboursement. Cette situation a, à son tour, 

eu un effet néfaste sur la qualité du portefeuille des institutions de microfinance dans lesquelles 

investit Incofin. Ce mécanisme a surtout influencé négativement le portefeuille d'Incofin en Amérique 

latine. 

Les efforts ont en premier lieu concerné le suivi minutieux du portefeuille existant. Toutes les 

institutions de microfinance en portefeuille ont été examinées de plus près à l'aide d'un système 

spécialement développé d'indicateurs de risques critiques liés à la Covid. Ces indicateurs ont fait l'objet 
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d'un suivi systématique de la part du Comité d'investissement. D'éventuels renouvellements de crédit 

ont été analysés de près. De nouveaux crédits n'ont été octroyés que de manière très sélective, et 

uniquement à des institutions très performantes. Incofin a conclu une convention avec d'autres fonds 

d'investissement afin de soutenir, ensemble et de façon coordonnée, des institutions de microfinance 

mises sous pression par la crise, et de leur donner de l'oxygène : il y a ainsi eu des accords sur des 

rééchelonnements de crédit collectifs. Cette méthode s'est avérée très efficace. 

Incofin cvso a pu présenter des résultats positifs sans interruption au cours des 17 dernières années 

et qu'au fil des ans, des réserves considérables ont été constituées pour un montant de 5,3 millions 

d'euros. Grâce à ce matelas accumulé, la perte de 2020 (-1,5m€) a un impact limité sur la solidité 

financière et la valeur intrinsèque d'Incofin reste toujours nettement supérieure au capital nominal. 

Dans le droit fil des recommandations de la Banque centrale européenne pour le secteur financier, le 

conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, par prudence et pour maintenir à niveau les 

fonds propres d'Incofin, de ne pas distribuer de dividende sur l'exercice 2020, après en avoir versé 

chaque année sans interruption depuis 2007. La proposition à l'AG souligne l'importance que le conseil 

d'administration accorde à la solvabilité d'Incofin. 

 

SONIAN WOOD COOP – 9.990 € en 2020 

La Sonian Wood Coop travaille avec des propriétaires forestiers, des scieries, des menuiseries et 

d’autres partenaires pour relocaliser la filière du bois de la forêt de Soignes. 

La Sonian Wood Coop a lancé plusieurs produits issus de la forêt de Soignes (bacs potager avec 

Skyfarm, 700m² de  parquet exclusif, bureau, table basse) en plus de ses produits traditionnels (les 

différentes sortes de planches). Ils ont également atteinte la Commission Européenne grâce une 

pétition de 1.194.758 signatures réclamant une législation européenne forte pour protéger les forêts, 

gravée sur un morceau de bois provenant de la forêt de Soignes. 

La coopérative reçoit le soutien de CoopUs, qui doublera les montants investis par les coopérateurs. 

Sonian Wood Coop a clôturé sa première année comptable avec un résultat négatif, comme prévu par 

leur plan financier. 

 

ENTUSIA – 10.000 € en 2020 

Entusia propose des sous-vêtements antifuites urinaires réutilisables afin de stimuler la confiance en 
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soi, restaurer la dignité et l'autonomie de ses utilisateurs, et de réduire les déchets. 

Entusia a signé plusieurs contrats de distributions dans plusieurs pays (Metra en Belgique, Groupe 

Gaillard en France, Spruyt Hillen aux Pays-Bas) et est en cours de discussions dans d’autres pays 

(suède, USA). Ils proposent également leurs produits en vente directe sur leur site et sur la plateforme 

Bol.com. 

Ils sont également en train de développer et tester des nouveaux produits avec une plus haute 

absorption. 

 

BULKBAR – 12.000 € en 2021 

BulkBar propose un distributeur d’encas sains, en vrac et zéro-déchet pour les entreprises. 

Depuis la validation de son financement en mars 2021, Bulkbar a établi un partenariat avec la société 

bruxelloise Javry, spécialisée dans la distribution de café éthique et éco-responsable en entreprises.   

En début d’année, BulkBar a été retenu dans le cadre de l’appel à projets de Bruxelles Environnement « 

Horeca et commerces alimentaires zéro déchet ». Aujourd’hui, grâce à ce soutien, ils peuvent offrir un 

BulkBar gratuit pendant un mois à 3 entreprises bruxelloises, dont 2 hôpitaux. 

Ils finalisent par ailleurs leur dossier dans le cadre de l’appel à projets Be Circular 2021, et attendent 

avec impatience que les conditions sanitaires permettent un retour au bureau normalisé au sein des 

entreprises ! 

 

NOVACITIS – 12.000 € en 2021 

Novacitis crée des projets immobiliers coopératifs et développe des entreprises coopératives moteurs 

de la transition. 

Novacitis a lancé sa campagne Be PART of LA MENUISERIE pour que la Menuiserie (le projet 

immobilier en cours) continue à se construire: le lieu, la communauté, la dynamique programmatique. 

Leur objectif est de lever 150.000€ supplémentaires auprès de coopérateurs pour financer les travaux 

de réhabilitation et les équipements énergétiques du site. Le Citizenfund est un ambassadeur de leur 

campagne : concrètement, vous pouvez investir dans la Menuiserie via notre page ambassadeur et 

faire augmenter notre objectif (15.000 €). 

 

COUCOU – 12.000 € en 2021 

https://community.novacitis.be/fr/page/le-citizenfund-un-ambassadeur-lamenuiserie
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Coucou offre à la location plus de 800 tenues de soirées pour femmes, accompagnées d’une offre 
d’accessoires (à vendre et à louer) 
 
Pour la campagne de Coucou à laquelle nous avons participé (sur Lita), plus du montant initial a été 

levé : 270.000 € ont été levés via la plateforme de crowdfunding. L’augmentation de capital a été actée 

le 3 mai 2021. 

L’objectif de l’équipe est maintenant de rendre la location facilement accessible via une plateforme en 

ligne de réservation et mettre en place la livraison dans toute la Belgique. 

 

https://www.facebook.com/coucoushop.be/
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