L’ORIGINE DU PROJET
▪ Par nos activités, rencontre de nombreuses sociétés dans l’économie circulaire
et collaborative

▪ Constat : le financement de ces sociétés reste souvent compliqué : type
d’actionnariat, modèle business, horizon d’investissement, gouvernance
▪ Volonté de proposer une solution complémentaire aux formules de financement
existantes, pour compléter le dispositif
▪ Un projet en équipe, porté par un partage de valeurs communes et une vision
engagée
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NOTRE VISION
L’objectif du Citizenfund est de permettre à chaque citoyen et chaque entreprise
de devenir un acteur du changement.

Nous voulons offrir un outil de financement différent pour soutenir de manière
concrète des projets de transition.
Le Citizenfund se distingue des fonds d’investissement classiques par sa
gouvernance coopérative, sa vision long-terme des investissements et de leurs
impacts, et sa transparence.
Avec le Citizenfund, les coopérateurs investissent d’abord dans une vision qui,
elle, se traduira en projets.

CONCRÈTEMENT
▪ Une coopérative d’investissement citoyenne sous forme de coopérative agréée
▪ Des projets ambitieux de transition dans l’économie circulaire et la réelle
économie collaborative (réplicables, déployables au-delà de la dimension ultra
locale).
▪ Une initiative positive et rassembleuse, à travers les régions, pour accompagner
financièrement les changements sociétaux en cours
▪ Un acteur complémentaire à d’autres sources de financement (banques,
sociétés d’investissement publiques, subsides, investisseurs privés, etc) pour
jouer l’effet de levier
▪ Un risque diversifié pour les coopérateurs

POURQUOI ?
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit
: "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ! «
Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."

UNE INITIATIVE COOPÉRATIVE

Coopérateurs

Projet

LE COOPÉRATEUR
▪ Personne physique ou personne morale
▪ Souscription de parts : une valeur nominale de 250 euros/part
▪ Un frais fixe et unique de 10 EUR par part, à la souscription
▪ Investissement à long terme avec possibilité d’un dividende de 6% maximum
(avant précompte) sur base annuelle
▪ Mise à disposition de votre épargne, pas un investissement spéculatif
▪ Reste un investissement à risque, pouvant entrainer une perte partielle ou totale

▪ Démocratie participative : 1 coopérateur = 1 voix, quel que soit le montant investi

LE RÔLE DU COOPÉRATEUR
▪ Valide les projets sélectionnés
▪ Peut être élu dans le comité de sélection
▪ Peut être élu comme observateur dans une des sociétés participées
▪ Peut choisir d’investir du temps dans le Citizenfund

CITIZENFUND
▪ Coopérative agréée
▪ Contrainte légale : maximum 5.000.000 euros collectés sur 12 mois roulants
▪ Notre objectif : 1.500.000 euros par an
▪ Architecte de l’initiative citoyenne

▪ Conseil d’administration avec des indépendants
▪ Pas de tax shelter

LES PROJETS
▪ Actif dans l’économie circulaire ou collaborative
▪ De préférence sous forme coopérative mais pas exclusivement
▪ Pérennité financière
▪ Investissement en capital ou prêt

▪ Investissement à un stade précoce (startup) ou plus avancé (scale-up)
▪ Pas de commission à payer sur le montant levé ou emprunté

LE FONCTIONNEMENT

Sélection

Validation

Suivi

LE FONCTIONNEMENT - SÉLECTION

Sélection

Validation

▪ Partenariat avec de nombreuses structures privées et publiques pour identifier les projets
potentiels + candidatures spontanées
▪ Comité de sélection mixte (min 5 personnes) : vote de 75% des membres
▪ Experts dans les domaines de l’économie circulaire et partagée (min 2 personnes – décision positive
obligatoire)
▪ Fondateurs du Citizenfund (min 1 personne)
▪ Coopérateurs élus pour un mandat d’un an non renouvelable (min 2 personnes)

▪ Qualification du projet sur le côté vision, équipe, commercial et économique (scorecard)
▪ Approche co-financement possible avec différents types d’acteurs, mais sans pervertir l’ADN du
Citizenfund, ni créér un déséquilibre parmi les sources de financement

Suivi

LE FONCTIONNEMENT - VALIDATION

Sélection

Validation

▪ Démocratie participative : si un projet recueille 50% + 1 voix auprès des
coopérateurs : CITIZENFUND investit dans le projet

▪ Pour les projets nécessitant un investissement de petite taille : le comité de
sélection peut décider seul jusque 50.000 EUR, mais rendra des comptes à
l’ensemble des coopérateurs dès la prochaine présentation
▪ Utilisation d’une plate-forme sécurisée

Suivi

LE FONCTIONNEMENT - SUIVI

Sélection

Validation

▪ Reporting régulier à l’ensemble des coopérateurs sur le portefeuille de projets,
avec zoom ponctuel sur l’un ou l’autre projet

▪ Suivi régulier des sociétés participées, en collaboration avec l’observateur élu
▪ Maintien de la vision de la société, conforme à l’ADN du Citizenfund
▪ Respect des engagements (ex. tension salariale)
▪ Suivi des chiffres versus le plan

Suivi

UN ÉCOSYSTÈME À DISPOSITION
▪ Des acteurs privés et publics à disposition des projets et des sociétés
participées

▪ Dans tous les domaines utiles au développement de ces projets circulaires et/ou
collaboratifs
▪ L’écosystème est proposé, jamais imposé
▪ Certaines prestations sont rémunérées, d’autres non
▪ Mais en toute transparence !
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DEVENIR COOPÉRATEUR ?
Visitez www.citizenfund.coop et laissez votre email
Envoyez un email à info@citizenfund.coop
Remplissez un formulaire de souscription dès aujourd’hui

Thibaut Martens
+32 (0)496 96 05 36
Alain Boribon GSM
+32 (0)475 85 63 69
info@citizenfund.coop

CONTACT

