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Le ‘Fonds avec un bon fond’ : le premier fonds où
l’investisseur fait un don d’entrée
o
o
o
o
o

TreeTop Asset Management Belgium lance le premier fonds
d’investissement avec un don d’entrée : le ‘Fonds avec un bon
fond’.
Une alternative à l’épargne qui permet à l’investisseur d’investir
mondialement tout en étant utile localement en offrant son don
d’entrée à un projet sociétal de qualité.
Une véritable démarche de mécénat ancrée dans l’ADN de TreeTop
Asset Management Belgium qui soutient des bonnes causes depuis
sa création en Belgique en 2011.
Une nouvelle façon de donner en Belgique rendue possible grâce
au soutien de la Fondation Roi Baudouin.
Un fonds indiciel mondial et diversifié.

Bruxelles, le 24 avril 2018 - Bien que les Belges soient les champions de
l’épargne, force est de constater que celle-ci leur rapporte de moins en moins. À
l’heure où les taux d’intérêt des comptes épargne sont historiquement bas,
songer à des alternatives pour faire fructifier son capital, tout en permettant de
soutenir la société, est devenu un véritable enjeu. Dans ce contexte, TreeTop
Asset Management Belgium, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin,
lance le ‘Fonds avec un bon fond’, le premier fonds d’investissement qui offre
l’opportunité aux investisseurs d’investir mondialement tout en faisant avancer la
société au niveau local.
Une nouvelle façon de donner en Belgique
Le ‘Fonds avec un bon fond’ a pu voir le jour grâce à la collaboration et au soutien
de la Fondation Roi Baudouin. Le principe est simple : l’investisseur qui investit
dans le fonds offre son don d’entrée à une bonne cause de son choix. Cinq projets
sociétaux de qualité ont été soigneusement sélectionnés par un comité de
sélection sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin. L’intégralité du don – qui
équivaut à 2% du montant investi - est reversée au projet choisi par
l’investisseur au moment de l’investissement. « Nous sommes les seuls sur le
marché belge à proposer à l’investisseur de combiner l’achat d’un fonds
d’investissement avec un don. Ceci lui permet d’une part de choisir le projet qu’il
souhaite soutenir, et d’autre part d’obtenir une attestation fiscale grâce au don
associé à l’achat de ce fonds. Il s’agit d’une nouvelle façon de donner, avec le don
d’entrée. » explique Luc Boelaert, Senior Financial Advisor chez TreeTop Asset
Management Belgium.
Une véritable démarche de mécénat
Le soutien aux bonnes causes fait partie intégrante des valeurs de TreeTop Asset
Management. Depuis sa création en Belgique en 2011, l’entreprise a développé
diverses actions de mécénat. En lançant le ‘Fonds avec un bon fond’, en
collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, TreeTop Asset Management a voulu
aller plus loin dans sa politique de soutien à des projets caritatifs et lier ces
actions à son cœur de métier.
Pour Dominique Allard, directeur à la Fondation Roi Baudouin : « La Fondation
soutient les initiatives qui permettent de dégager des ressources nouvelles en

faveur de l’intérêt général. Ce n’est pas le seul partenariat avec une institution
bancaire ou financière. Le partenariat avec TreeTop Asset Management permet de
sensibiliser de nouveaux investisseurs à des projets sociétaux de qualité. Il
permet aussi à ces projets d’entrer en contact avec des personnes susceptibles
de relayer dans leurs réseaux leurs objectifs, leurs activités et leurs besoins. »
Rencontre entre un projet individuel et collectif
L’investisseur qui décide d’investir dans le ‘Fonds avec un bon fond’ peut choisir
d’offrir son don à l’un des cinq projets de qualité qui ont été sélectionnés :
Les MOOCs sont des cours en ligne ouverts à tous, dans le monde entier.
L’Université catholique de Louvain (UCL) partage ainsi ses enseignements, sans
aucune condition d’accès, avec toute personne désireuse d’apprendre. C’est
l’esprit de l’Open education.
Le projet BOOST accompagne des jeunes issus de milieux sociaux-économiques
fragilisés en Belgique afin d’augmenter leurs chances de réussite dans
l’enseignement supérieur.
MicroStart propose des microcrédits et un accompagnement professionnel aux
petits entrepreneurs belges qui se lancent et aux petites entreprises belges en
expansion.
Les volontaires de COMEQUI soutiennent des projets durables au bord du lac
Kivu, au Congo. Leur objectif : rendre la population rurale complètement
autonome d’ici 3 ans, via la création de coopératives.
Habbekrats, organisation d’aide à la jeunesse, a ouvert 11 maisons
chaleureuses pour les enfants et les jeunes souffrant de troubles mentaux. Ils
peuvent y trouver une oreille attentive et une aide professionnelle.
Un investissement mondial et diversifié
Le ‘Fonds avec un bon fond’ est un fonds indiciel proposant une stratégie
multisectorielle et mondiale.
Pour plus d’informations sur les 5 projets sociétaux, veuillez visionner les petits
films en pièce jointe.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques du ‘Fonds avec un bon fond’,
veuillez consulter la brochure en pièce jointe.
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