
Réduire l'exclusion: BeeBonds s'engage auprès d'United Fund

À chaque nouvel investisseur, la plateforme de crowdlending reversera un pourcentage de ses
honoraires à l'association finançant des projets d'inclusion sociale.

Outre le coup de pouce à la biodiversité via le financement de ruches d'abeilles, BeeBonds se propose de
contribuer aussi, à son niveau, à la lutte contre l'exclusion sociale . La plateforme de financement participatif par
le prêt (crowdlending) vient de conclure un partenariat avec United Fund for Belgium , l'association qui collecte
des fonds auprès d'entreprises, d'employés et de particuliers pour financer des ONG qui développent des projets
visant à réduire l'exclusion et la pauvreté. " À chaque nouvel investisseur actif sur la plateforme de crowdlending,
BeeBonds reversera une partie de ses honoraires à United Fund", explique son CEO Joël Duysan.

L'initiative s'inscrira en complément de son action "abeilles". À chaque projet financé sur sa plateforme, pour
rappel, BeeBonds offre une ruche à un apiculteur.

L'objectif est double pour la plateforme. Il s'agit à la fois d'attirer de nouveaux investisseurs vers elle et de
contribuer à mieux faire connaître United Fund. "Je connais cette association de longue date et j'ai une totale
confiance en elle", souligne Joël Duysan. Entre autres caractéristiques, elle verse l'intégralité des fonds récoltés
aux projets soutenus.

Reverser 100%, comment est-ce possible? "Nous sommes soutenus par un fonds d'investissement, nous
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recevons des dons spécifiquement dédiés à couvrir nos coûts opérationnels et nous organisons aussi pour ce
faire des ventes occasionnelles, du chocolat à Noël par exemple", explique sa directrice Catherine Tricot.

United Fund for Belgium bénéficie actuellement du soutien d'une centaine d'entreprises, parmi lesquelles de
grands groupes comme Euroclear, Swift, International Paper ou Toyota, ainsi que d'employés et de particuliers.
"Nous existons depuis 50 ans et certaines entreprises nous sont très fidèles", ajoute sa directrice.

De son côté, BeeBonds s'est engagé pour un semestre avec United Fund. "C'est un test pour voir si on récolte
effectivement davantage d'investisseurs et si on contribue efficacement à United Fund, souligne Joël Duysan. Le
partenariat pourra ensuite être reconduit. Je pense déjà qu'on va rejoindre le groupe des fidèles."

Par leur nature, les projets co-financés par United Fund s'inscrivent dans le volet "S" de l'ESG (environnement,
social et gouvernance). Les grandes entreprises sont priées de publier désormais des reportings non financiers
liés à ces trois thématiques; celles de plus de 250 emplois devront s'y mettre aussi dans trois ans. Il y a là une
belle opportunité de développement pour l'association. Catherine Tricot le confirme, tout en relevant que d'autres
y songent aussi...
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