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Impact Investing et Venture 
Philanthropy, des outils de 
financement en quête d’impact

28/05/2015 de 9h30 à 13h

FORMATION A LA CARTE

La philanthropie joue aujourd’hui un rôle de plus en plus important dans l’Europe 
entière. Le poids des acteurs philanthropiques se renforce et de nouvelles formes de 
philanthropie se développent. Sous les termes de venture philanthropy, social venture 
capital, ou encore impact investing, émerge une philanthropie qui se conçoit non plus 
comme un don, mais comme un processus d’investissement visant un impact social 
mesurable. 

Quelles sont les pratiques de financement désignées par ces nouveaux concepts que sont 
l’impact investing ou la venture philanthropy? D’où viennent ces approches? Comment 
sont-elles mises en oeuvre en Belgique et dans les pays voisins? En tant qu’acteur 
de terrain, comment peuvent-elles enrichir ma propre stratégie d’investissement ou 
répondre à mes besoins de financement? 

Virginie Xhauflair, titulaire de la Chaire Baillet-Latour en Philanthropie et Investissement 
Social à HEC-ULg, répondra à ces questions.

Programme :

Accueil

Venture Philanthropy et lmpact Investing, la même histoire?

Due diligence, social return, exit… quelles spécificités?

 
De la théorie au terrain: application à un cas concret 

Lunch

9h - 9h30

9h30 - 10h30

10h30 - 11h30

11h30 - 13h

13h - 14h

http://www.academie-es.be
http://belgium.ashoka.org
http://www.chaire-philanthropie.be


Quand ? Jeudi 28 mai 2015, de 9h30 à 13h

Où ?  CBC, salle Renard, Grand Place 5, 1000 Bruxelles

Inscription : Inscription obligatoire avant le 25 mai. Cliquez ici.

Tarif : Gratuit pour les membres de l’Académie. Non-membres : 30 
euros (lunch inclus). 

Public visé : Entrepreneurs sociaux, investisseurs sociaux, 
chercheurs, étudiants, conseillers (en particulier gestion de 
patrimoine et asset management), décideurs publics

Renseignements Caroline Lovens - clovens@ulg.ac.be
Inscriptions  via le site de l’Académie ici

Les organisateurs

La Chaire Baillet Latour en « Social Investment and Philanthropy » 
vise à promouvoir une réflexion systématique et rigoureuse sur 
les différentes formes et facettes du « social investment » et de la 
philanthropie. www.chaire-philantropie.be

L’Académie des Entrepreneurs Sociaux @HEC-ULg est une 
plateforme qui rassemble les activités de formation, de soutien 
et de mise en réseau des entrepreneurs sociaux portées par le 
Centre d’Economie Sociale, HEC-ULg. www.academie-es.be

Suivez-nous :
facebook.com/groups/entreprisessociales/
@AcademieES

Informations pratiques

http://www.academie-es.ulg.ac.be/event.php?event_id=94
http://www.academie-es.ulg.ac.be/event.php?event_id=65
http://academie-es.be/event.php?event_id=43
http://www.academie-es.ulg.ac.be/event.php?event_id=94
http://academie-es.be/event.php?event_id=43
http://www.chaire-philanthropie.be
http://www.academie-es.be
https://www.facebook.com/groups/entreprisessociales/
https://twitter.com/AcademieES

