
Nom du projet Investing in the future of social economy in Flanders 

Coordinateur    Trividend 

Date de début 15/10/2019 

Date de fin 01/07/2022 

Partenaires  

- Hefboom CVBA 

- Trividend Provincie Antwerpen CVBA 

Description du projet  

Trividend a été fondé en 2001 en tant que fonds d’investissement pour l’économie sociale en 

Flandre, Belgique. Grâce au soutien des autorités flamandes, Trividend peut se concentrer sur des 

investissements de départ et des petits tickets (50 000 € à 450 000 €). En combinant les 

investissements dans les entreprises en phase de démarrage, les petits tickets et l’impact social, 

Trividend offre un financement dans un créneau où peu d’offres prospèrent.  

Depuis un certain nombre d’années, Trividend mise sur la relance de la croissance. Une 

augmentation du capital en 2019 a fourni des ressources supplémentaires pour rendre cette 

croissance possible. Le projet financé par l’EaSI Investing in the future of social economy in Flanders 

a permis, avec le co-financement de la Flandre, de renforcer l’organisation à tout point de vue. Ceci 

était nécessaire pour prouver son ambition de se concentrer pleinement sur la croissance du porte-

folio ainsi que sur le soutien et le suivi des entreprises dans le porte-folio.  

Cette action a permis à Trividend d’augmenter considérablement sa visibilité auprès de l’économie 

sociale et des entrepreneurs sociaux en général. Outre l’accroissement de sa propre visibilité, 

Trividend s’est également attaché à préparer des entreprises sociales aux investissements externes, 

à professionnaliser le fonctionnement interne et à renforcer l’écosystème de soutien. Par 

conséquent, différents modules de travail se sont concentrés sur la réduction des frais de 

transaction pour l’ensemble du marché du financement social.  

Le projet compte 7 lots de travaux (work packages) : 

- Développement d’un outil en ligne pour les entreprises de l’économie sociale afin de les 

aider à trouver le meilleur financier  

- Des instruments de benchmarking pour les entreprises de l’économie sociale  

- Le soutien collectif aux entreprises sociales  

- Le soutien individuel aux entreprises sociales  

- Une analyse plus efficace des investissements et des contrats  

- L’Impact management 

- Le partage international des connaissances   

Personne de contact Pieter-Jan Van de Velde — pieter-jan@trividend.be 

 


