
EN CHIFFRES

10 ANS D’IMPACT

Fonds Venture Philanthropy
Un Fonds de la Fondation Roi Baudouin
soutenu par BNP Paribas Fortis Private Banking

Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Venture Philanthropy a pour objectif de renforcer 
structurellement des organisations (asbl ou entreprises d’économie sociale) afin de maintenir ou d’accroître 
leur impact sociétal en Belgique. Ce soutien innovant, d’une durée de minimum trois ans, se concrétise sous 
la forme de consultance externe, d’aide au financement et de mise en réseau. Grâce à l’engagement de BNP 
Paribas Fortis Private Banking, le Fonds a connu un essor très important ces cinq dernières années.  

10 ANS 
d’existence

8 MILLIONS € 
de soutien

100 ORGANISATIONS 
soutenues

15 SECTEURS 
différents

10.000 BÉNÉFICIAIRES 
touchés

RÉPARTITION DES SOUTIENS  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONSULTANCE EXTERNE DANS  
5 DOMAINES D’INTERVENTION

1  Gouvernance et modèle opérationnel (55 %)

2  Stratégie et modèle économique (52 %)

3  Gestion financière (32 %)

4  Digitalisation (10 %)

5  Mesure d’impact (5 %)
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Abonnez-vous à notre e-news : www.kbs-frb.be

Suivez-nous sur  

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de 
contribuer à une société meilleure. La Fonda-
tion est, en Belgique et en Europe, un acteur 
de changement et d’innovation au service de 
l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle 
cherche à maximiser son impact en ren-
forçant les capacités des organisations et 
des personnes. Elle encourage une philan-

thropie efficace des particuliers et des entre-
prises. La Fondation Roi Baudouin est une 
fondation d’utilité publique. Elle a été créée 
en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du 
roi Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à tous les do-
nateurs pour leur précieux soutien.

E.R.: Luc Tayart de Borms, Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles / Février 2020

Plus d’informations sur le Fonds Venture Philanthropy sur  
www.venturephilanthropyfund.be

SUR LES BÉNÉFICIAIRES

IMPACTS DU FONDS VENTURE PHILANTHROPY 
SUR LES ORGANISATIONS

“ Le soutien du Fonds  

nous a permis  

de poser un  

diagnostic clair  

à la suite duquel  

nous avons pu  

établir un trajet  

de changement. ”

Une évolution de la  
gouvernance dans  
plus de 50% des  
organisations soutenues

Un changement des  
conditions de travail  
dans plus de 70%  
des organisations

L’outil digital mobilisé 
dans plus de 50%  
des organisations

Un système de  
monitoring/pilotage  
développé dans près de 
50% des organisations

De nouveaux outils  
de communication  
dans 50% des 
organisations

La stratégie financière  
revue dans près de 
60% des organisations

Une amélioration de  
l’accessibilité des services  
dans près de 40% 
des organisations

Des changements de comportement ou 
d’attitude chez les bénéficiaires observés 
dans plus de 55% des organisations

Une augmentation du  
nombre de bénéficiaires  
dans plus de 60% 
des organisations

Depuis 2015, BNP Paribas Fortis 
Private Banking est le partenaire fi -
nancier du Fonds Venture Philan-
thropy. Plus que jamais, la banque 
veut être une banque durable et res -
ponsable, valeurs qui sont au cœur 
de sa stratégie.

“ Sans le soutien du Fonds, nous n’aurions pas pris le 
temps de reformuler la vision et la mission de l’asbl. ”

https://www.facebook.com/Fondation.Roi.Baudouin/
https://twitter.com/FRB_KBS
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo
https://www.instagram.com/KBS_FRB/

