
ZOOM INVESTIR POUR  
DE L'IMPACT DANS  

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

EN UN COUP D'OEIL

•  Stabilisation des portefeuilles au cours des quatre 
dernières années, avec un total de 666 millions 
d'euros investis en 2019 pour les 10 investisseurs 
ayant fourni leurs données.

•  Deux grands acteurs, BIO et Incofin, représentent 
environ 90% de ce total.

•  La région qui recueille le plus d’investissements 
est l’Amérique latine.

•  Les 13 investisseurs sont surtout actifs dans le 
domaine de l’agriculture durable et du commerce 
équitable et dans celui de l’inclusion financière 
(principalement pour les institutions de 
microfinance au service des petits exploitants et 
des coopératives agricoles en tant que 
bénéficiaires finaux).
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DES INVESTISSEURS BELGES VISENT RENDEMENT ET IMPACT SOCIÉTAL   

L’investissement pour impact est une activité en 
pleine croissance à l'échelle internationale, impulsée 
par des investisseurs qui ne sont pas (seulement) 
sensibles au rendement financier de leur capital, 
mais veulent aussi qu’il produise un impact sur la 
société. La Fondation Roi Baudouin, qui cherche à 
renforcer les individus et les organisations, suit de 
près les tendances novatrices. En 2016 et 2018, elle 
a fait réaliser une cartographie des investisseurs 
belges à impact dans les pays en développement. 

Une nouvelle étude, ‘Belgian impact investment for 
development’, menée par iPropeller, les prolonge 
avec des chiffres sur les exercices fiscaux 2018 et 
2019. Au moyen d’une enquête auprès de 13 
investisseurs identifiés et d’interviews de ceux-ci, 
elle esquisse les caractéristiques, les tendances et 
les défis du secteur afin de rendre ces investisseurs 
plus visibles pour les décideurs et le grand public et 
d'alimenter le débat sur ce levier pour la réalisation 
des SDG.

Investissements par région, en volume d'argent (2019, n=10)
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QUI SONT LES INVESTISSEURS ?

Changement climatique, biodiversité et services écologiques
Santé

Industrie manufacturière
Infrastructures de base

Agriculture durable
Inclusion financière

Garantie
Financement en capital et mezzanine

Prêt

Outils financiers utilisés, en volume d'argent (2019, n=13)

Investissements par secteur, en volume d'argent (2019, n=13)
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À partir d’une présélection de  
25 acteurs, 13 investisseurs belges 
remplissaient les critères pour une 
enquête plus approfondie : Alterfin, 
Société belge d’Investissement 
pour les pays en développement 
(BIO), BRS Microfinance Coop, 
Chroma Impact Investment, Close 
the Gap, Durabilis, Incofin, Inpulse, 
Kampani, Fondation Roi Baudouin, 
KOIS Invest, Lady-Agri Impact 
Investment Hub, Oikocredit 
Belgium. Toutes les formes 
d’investisseurs à impact existent en 
Belgique : il y a une grande diversité 
au niveau de la forme juridique, de 
l’étendue du portefeuille ou de 
l’origine du capital. Tous cherchent 
à produire un impact sociétal, en 
plus du rendement financier. Ils 
utilisent pour cela un large éventail 
d’instruments financiers et 

investissent dans des secteurs très 
variés dans des pays en 
développement. 

Les 13 acteurs belges interrrogés 
sont aussi bien des investisseurs 
privés que publics, de petite ou de 
grande taille. Le choix de leur forme 
de gestion est souvent lié à l’origine 
du capital – capital familial, fonds 
privés ou publics.

FINANCE FIRST OU  
IMPACT FIRST ?

Il n’y a pas de délimitation stricte 
entre les organisations qui 
recherchent uniquement un impact 
et celles qui visent en priorité le 
rendement financier. C’est un 
continuum qui va d’organisations 
qui n’attendent aucun bénéfice 

financier jusqu’à des entreprises à 
orientation sociale qui poursuivent 
aussi des objectifs sociétaux, en 
passant par des entreprises 
sociales dont le but premier est de 
produire un impact sur la société et 
qui réinjectent leurs bénéfices 
éventuels dans leurs activités.  

Les 13 participants ont tous pour 
objectif d'avoir un impact sur la 
société. Pour plus de la moitié des 
investisseurs de l'étude, c'est leur 
principal moteur. 2/3 des 
investisseurs, un peu plus que il y a  
2 ans, visent un rendement financier 
au taux du marché ou la préservation 
du capital ; 1/3 acceptent un 
rendement inférieur au taux du 
marché (qui n'est pas stable ni 
homogène en fonction des différents 
secteurs des bénéficiaires). Les 
investisseurs offrent souvent aussi 
un soutien technique à leurs 
entreprises bénéficiaires, pro bono ou 
contre une rémunération symbolique, 
ou des possibilités de mise en 
réseau.

QUEL EST LE PROFIL DES 
INVESTISSEURS BELGES  
À IMPACT ?
Accent sur le risque : les investisseurs 
belges – douze sur les treize – 



financent de préférence des 
organisations dans leur phase de 
croissance ou à leurs débuts, puisque 
neuf d’entre eux fournissent un capital 
de départ. Huit investissent dans des 
organisations mûres ou restent  
à bord lorsque l’organisation parvient 
à maturité.
Ouverture au public : plus de la 
moitié des investisseurs à impact 
font appel au grand public pour 
investir. Ils sollicitent des fonds par 
leurs lettres d’information, le bouche 
à oreille, leurs propres canaux ou 
des canaux de niche et aussi, de 
plus en plus souvent, par le 
crowdfunding.
Secteur : le premier secteur pour les 
investissements est celui de 
‘l’inclusion financière’, avec entre 
autres les microcrédits et le micro-

financement. Mais il dissimule une 
grande diversité d’utilisateurs finaux. 
Les microcrédits peuvent être utilisés 
par des agriculteurs, de petits 
commerçants ou des start-ups 
technologiques. De plus, les deux 
plus grands acteurs sont très actifs 
dans ce secteur, ce qui fausse les 
statistiques. Sans eux, le principal 
secteur est celui de l’agriculture 
durable et du commerce équitable. 
On n’investit pratiquement pas dans 
le changement climatique ni dans 
l'éducation.
Instruments financiers : il y a une 
différence entre les instruments 
financiers que les investisseurs 
belges à impact utiliseraient 
idéalement (la plupart donnent  
la préférence aux actions) et ce 
qu’ils font en pratique. Les 

investissements se font surtout au 
travers de prêts (88%) et du capital 
(actions – 12%), dans une beaucoup 
moins grande mesure.
Numérisation : Grâce aux outils de 
réunion en ligne, le besoin de voyager 
diminue. Le devoir de précaution (due 
diligence), par exemple, peut être 
effectué à distance. Pour les 
bénéficiaires d'investissements, la 
principale innovation réside dans le 
paiement mobile, en particulier dans 
le secteur de la microfinance en 
Afrique. En outre, les bénéficiaires 
envisagent plusieurs solutions 
innovantes telles qu'une plate-forme 
numérique de fixation des prix du 
marché, le suivi par GPS dans 
l'agriculture, la télémédecine et 
l'intelligence artificielle dans le 
secteur de la microfinance.

Connexions et collaborations  

La diversité du petit paysage belge de l'investissement d'impact pour le développement entraîne une cer-
taine richesse, d'autant plus qu'il y a beaucoup de collaboration entre les investisseurs. Les liens se présen-
tent sous de nombreuses formes différentes : co-investissement, offre de conseils techniques/financiers 
de services de gestion de fonds, investissement mutuel et participation au comité d'investissement ou à 
l'actionnariat (voir graphique). Les interactions personnelles informelles sont bien sûr également courantes 
et renforcent donc la capacité d'action de chacun.

En outre, le marché belge des investisseurs d'impact est bien relié à la communauté internationale d'impact 
au sens large, avec les ONG, les consultants spécialisés, les groupes d'intérêt...  
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bio-invest.be
alterfin.be
incofin.com
kampani.org

oikocredit.be
inpulse.coop
brs.coop
koisinvest.com

durabilis.eu
chroma.eu
close-the-gap.org
lady-agri.org

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 Fondation est, en Belgique et au niveau 
international, un acteur de changement et d’innovation au ser-
vice de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à 
maximiser son impact en renforçant les capacités des organisa-
tions et des personnes. Elle encourage une philanthropie effi-
cace des particuliers et des entreprises.

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 donateurs pour leur 
précieux soutien.
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1Le rapport complet de l'enquête réalisée par iPropeller est dispo-
nible, à télécharger gratuitement, sur www.kbs-frb.be. 

Study on Belgian impact investment for development, 2021, 58 p

Le rapport contient entre autres les fiches de profil de 11 des 13 
investisseurs étudiés. 

Le secteur des investissements 
d'impact pour le développement en 
Belgique est encore en évolution. 
L'étude a identifié des évolutions, et 
des tendances qui seront décisives 
au cours des prochaines années.  

• Plusieurs acteurs nouveaux et 
innovants sont entrés dans le 
secteur, dont certains ont participé 
à cette étude. Pourtant, il n'y a pas 
deux investisseurs pareils, que ce 
soit au niveau de l'orientation 
géographique, de l'orientation 
sectorielle, de la propriété et des 
sources de financement, de la 
taille des investissements... Dans 
l'ensemble, on constate une plus 
grande ouverture du grand public 
dans certains outils 
d'investissement.

• Un changement remarquable : 
plusieurs investisseurs ont indiqué 
qu'ils visent des rendements au 
taux du marché chaque fois que 
cela est possible. Dans le même 
temps, ils ont également pris part 

à des opérations dont le 
rendement est inférieur au taux du 
marché. En 2016-2017, la plupart 
des investisseurs visaient soit des 
rendements inférieurs aux taux du 
marché, soit la préservation du 
capital. 

• Les approches structurées de la 
mesure et de la gestion de 
l'impact sociétal deviennent la 
norme, la plupart des 
investisseurs ayant formalisé 
leurs méthodes de gestion des 
performances en matière 
d'impact, la plupart du temps 
développées en interne en 
l'absence d'une norme universelle. 
Les investisseurs ont indiqué 
qu'ils trouvent les Objectifs de 
développement durable (ODD) 
une taxonomie utile pour 
structurer leur réflexion, leurs 
actions et leur évaluation.

• L'ancrage local est de plus en plus 
important : les déplacements ont 
diminué et sont remplacés par 

l'engagement d'acteurs locaux ou 
la présence de personnel sur le 
terrain (même avant la pandémie 
de covid19).

• De nouveaux domaines d'intérêt se 
font jour, souvent sous l'impulsion 
de la technologie, une tendance qui 
ne va pas se démentir. Les plus 
notables sont les technologies 
numériques et l'énergie verte.

• Même si les investissements 
directs dans les entreprises 
locales restent dominants, nous 
avons constaté une 
augmentation relative des 
investissements indirects via 
des fonds et des instruments 
hybrides. 

• La majorité des investisseurs 
belges collaborent avec au 
moins un autre investisseur et 
plusieurs ont pris des initiatives 
communes pour s'adresser au 
grand public. Ils prévoient de 
collaborer encore plus à l'avenir.

PANDÉMIE DE COVID-19
En 2020, les conséquences de la pandémie sont mitigées : certaines entreprises du secteur de la santé voient la demande 
augmenter, tandis que d'autres sont confrontées à une baisse de leurs revenus, à une diminution de la demande et à des 
difficultés logistiques dues à des fermetures et/ou à des ruptures de chaînes d'approvisionnement. En conséquence, plusieurs 
investisseurs s'attendent à un taux de défaillance plus élevé et/ou ont prolongé leurs lignes de crédit lorsque cela est possible. 
La plupart des investisseurs s'attendent à une croissance réduite, voire nulle, et à l'absence de nouvelles affaires dans un avenir 
immédiat. Dans l'ensemble, la communauté belge des investisseurs d'impact indique que la pandémie a souligné l'importance 
de l'investissement d'impact auprès du grand public et des investisseurs institutionnels.  
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