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www.fondation-bgfibank.com

La Fondation BGFIBank
en bref
UNE ORGANISATION AU SERVICE DE NOS COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank est une structure à but non lucratif
créée par le Groupe BGFIBank. Elle accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à
part entière du développement social dans l’ensemble de ses pays d’implantation. Elle
assure également un rôle de conseil vis-à-vis des actions organisées par les
différentes filiales en matière de mécénat.
La Fondation BGFIBank ne reçoit aucune subvention extérieure au Groupe BGFIBank
et intervient de deux façons : à travers la mise en oeuvre de ses propres programmes
et par le biais du financement des projets mis en oeuvre par ses partenaires locaux.
Au total ce sont plus de 72 000 personnes qui ont bénéficié des projets financés par
la fondation depuis sa création.
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE
L’éducation, la formation, la recherche sont là pour apporter et faire avancer les
savoirs. Nous soutenons ces domaines qui sont un gage pour l’avenir de tous, à
travers notamment la mise en oeuvre de projets visant à :
☺ favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la
transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous.
☺ encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les
niveaux de l’éducation et de la formation.
DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
Nous privilégions les actions locales contribuant à la promotion des initiatives
concrètes, innovatrices et profitables, fondées sur la durabilité, pour le bien-être des
générations futures. Pour cela nous travaillons avec les organisations d’intérêt général reconnues dans leur domaine d’intervention, dans leurs pays et proches des
personnes auxquelles nous apportons notre soutien. À travers nos partenariats, nous
favorisons l’autonomie de ces personnes sur le long terme.
Les salariés du Groupe BGFIBank sont également invités à mettre à profit leur temps,
leur expérience et leurs compétences, au service de la communauté dans l'ensemble
des pays d'implantation du Groupe. Ils sont encouragés à être initiateurs ou porteurs
de projets associatifs, à s’impliquer personnellement dans leurs réalisations et parfois
même à y associer les clients.
DES VALEURS FONDAMENTALES
Toutes les actions des salariés, bénévoles et de tous les partenaires réunis dans son
réseau s’appuient sur les valeurs fondamentales du Groupe BGFIBank dans
lesquelles la fondation s’est naturellement inscrite : le travail, l’intégrité, la transparence, la responsabilité et l’esprit d’équipe.
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Nos domaines d’action
Nous orientons nos actions pour accompagner les communautés dans trois domaines
liés à nos programmes : L'éducation, la formation et la solidarité. Nous privilégions les
actions locales contribuant à la promotion des initiatives concrètes, innovatrices et
profitables, fondées sur la durabilité, pour le bien-être des générations futures. Notre
procédure d’accord de subventions dans ces trois domaines met l’accent sur la
collaboration, l’innovation et surtout, les résultats.
L’ÉDUCATION
Très investis sur les questions d’éducation pour les plus jeunes et plus
particulièrement pour les populations vulnérables, nous développons
pour les plus démunis des espaces d’apprentissage afin de défendre
l’idée d’une éducation pour tous. Nous orientons notamment nos actions
sur la scolarisation des enfants démunis, la rénovation et l'équipement
d'écoles et de bibliothèques, la fourniture d'équipements scolaires, le
financement des bourses scolaires, le financement de projets innovants
dans le domaine de l'éducation et présentés par des étudiants, etc. Nous
soutenons aussi des actions d’accompagnement scolaire auprès de
publics fragilisés. Les programmes soutenus par notre fondation ont pour
objectifs de proposer de nouvelles perspectives dans la vie des bénéficiaires.
LA FORMATION
Parce que la formation professionnelle et l'insertion sont les clés pour la
réussite des jeunes, nous soutenons des projets visant à mettre en place
des dispositifs adaptés pour répondre aux besoins de chacun. Dans ce
domaine, nous mettons en oeuvre des projets visant à favoriser une
meilleure insertion des jeunes, notamment des jeunes vulnérables dans
le milieu professionnel. Nous orientons nos actions sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle, notamment à travers le mentorat. Par
ailleurs, nous encourageons l'excellence et la recherche au service de
tous, dans le domaine scientifique et technique.
LA SOLIDARITÉ
Chaque année, nous accompagnons des associations dans la mise en
œuvre et le soutien à des projets qui couvrent des domaines d'intervention assez large, allant de l'apport en compétences au soutien financier.
Nous apportons notre soutien principalement pour lutter contre l’exclusion, par la mise en œuvre d’actions permettant la réinsertion de
personnes en situation ou en voie d’exclusion.
Pour cela, nous nous appuyons sur le réseau de collaborateurs du
Groupe, qui interviennent bénévolement sur les projets. Leur engagement permet de bâtir de réels partenariats de terrain au plus proche des
besoins des communautés. Ces actions répondent à un seul objectif :
permettre à ceux que la vie a malmenés de retrouver leur autonomie et
leur dignité.
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Comment identifions-nous
les projets?
Nous n’accordons des financements qu’aux projets qui s'inscrivent dans nos
domaines d'action. Pour ce faire, nous procédons de 3 manières :
PAR INITIATIVES
La Fondation identifie des idées de projets en relation avec ses priorités stratégiques
et en fonction des besoins des populations bénéficiaires et des enjeux du moment.
Quand elle sait qu’une organisation précise est bien adaptée pour l'accompagner
dans la réalisation du projet, elle s'adresse directement à elle pour la mise en œuvre
opérationnelle. Lorsque la Fondation a une source plus large d’organisations intéressées, elle invite les candidats à soumettre leurs proposition d'accompagnement.
PAR APPEL D’OFFRE
Lorsque la Fondation souhaite élargir son réseau ou accorder plusieurs financements
pour un projet, elle lance des appels d’offres ouverts ou restreints. Les appels d’offres
ouverts sont publiés sur le site Internet de la Fondation. Les appels d’offres restreints,
quant à eux, sont adressés directement aux organisations invitées à répondre.
PAR SOLLICITATIONS DIRECTES ET SPONTANÉES
La Fondation étudie toutes les demandes de financement qui lui sont adressées et
apporte des réponses aux organisations en fonction de ses priorités stratégiques et de
son budget.
Dans les deux derniers cas, le dépôt des dossiers se fait exclusivement en ligne sur
notre site. Nos équipes procèdent à une sélection puis présentent les projets au
Conseil d’administration qui valide l’ensemble des projets.
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Quels sont les critères de
sélection des projets?
Le projet doit prioritairement être porté par une association ou une organisation d'intérêt général, qui bénéficie de plus d’un an d’existence et ayant une représentation dans
l'un des pays d'implantation du Groupe BGFIBank. La structure doit par ailleurs être
déclarée auprès des autorités compétentes dans son pays.
Le projet doit s'inscrire dans l'un des domaines d'action de la Fondation BGFIBank, à
savoir : l’éducation et la formation.
Le projet doit s’inscrire dans une démarche de cofinancement avec d’autres partenaires publics ou privés. La qualité des partenariats financiers et techniques noués
avec d’autres structures est un élément important dans l’évaluation de la demande.
Le financement demandé à la Fondation BGFIBank doit être destiné à la réalisation
concrète du projet : la fondation ne finance pas les frais de fonctionnement de la structure. Le soutien apporté est avant tout un tremplin au démarrage d’un nouveau projet
ou doit permettre de donner plus d’ampleur à une action déjà en cours. La fondation
privilégie les actions susceptibles d’obtenir une autonomie financière à l’échéance du
projet soutenu.
Le projet doit pouvoir être évalué : le porteur de projet propose ainsi des indicateurs et
des critères de suivi qui font pleinement partie du projet et qui étaieront la rédaction de
la convention de partenariat. 6 critères permettent d'apprécier votre projet dans sa
globalité et d’évaluer ses atouts : l’aide concrète qu’il propose aux bénéficiaires ; la
qualité du projet ; la pertinence, l’impact réel et durable sur les bénéficiaires ; la
faisabilité opérationnelle et financière du projet ; le caractère original et innovant du
projet ; l’existence d’un dispositif d’évaluation du projet.
Le porteur de projet garantit à la Fondation que ses liens envers ses bénéficiaires
reposent sur une relation transparente, respectueuse et éthique.
La fondation ne finance pas :
1. les projets à caractère politique ;
2. les projets en lien avec les jeux de hasard ;
3. les dépenses de fonctionnement ou besoins de trésorerie des associations et
autres organisations ;
4. les organisations n’appliquant pas les 10 principes fondamentaux du Pacte
Mondial des Nations Unies relatifs au respect des droits de l’homme et des droits
du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption, le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Est reconnue d’intérêt général toute organisation qui
respecte les critères suivants : avoir une activité
socialement utile, avoir une gestion désintéressée, ne
pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de
personnes (ne pas exclure d’éventuels bénéficiaires) et
ne pas entretenir de "relations privilégiées" avec une
entreprise qui en retire un avantage concurrentiel.
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Quel est le processus de
sélection des projets?
La Fondation BGFIBank reçoit chaque année de nombreux projets à étudier. Avant de
procéder à votre inscription en ligne, nous vous invitons à prendre connaissance de
nos domaines d’action et des modalités de sélection des projets qui doivent impérativement être déposés sur notre site internet : www.fondation-bgfibank.com

1

Le porteur de projet complète
la fiche de renseignement
en ligne.

2

La Fondation reçoit le dossier
et procède à un premier examen

3

Une convention de partenariat
est signée avec le porteur de projet

Le dossier est ensuite instruit
au conseil d'administration de
la Fondation pour validation

4
5

Le porteur de projet envoie à
la fondation un rapport final à
la fin de la convention afin de
mesurer les résultats du projet

Lorsque la fondation reçoit le dossier, elle peut si le besoin se fait ressentir, solliciter
l'avis de spécialistes. Elle peut aussi demander des informations complémentaires au
porteur de projet. Le conseil d’administration de la Fondation BGFIBank étant
l’instance de validation des projets, tout projet, même remplissant les conditions d’un
financement de la part de la fondation, ne constitue pas une promesse de financement. Si le dossier n'est pas validé, un courrier est envoyé au porteur de projet l'informant de cette décision.
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Contractualisation
Lorsque le projet est retenu, tout partenariat fait l’objet d’une convention. Celle-ci
comprend un volet "suivi et évaluation" du partenariat. Les sommes versées par la
Fondation sont exclusivement destinées à la réalisation du projet soutenu qui fait
l’objet de la rédaction d’un compte-rendu d’activité, d’une réunion bilan et de réunions
d’évaluation.
La structure devra fournir les documents administratifs et financiers suivants :
1

les statuts à jour de l’association ou de l’organisme sollicitant la subvention
(ainsi que la déclaration au Journal officiel, si ce document est exigé dans le
pays concerné) ;

2

les noms et fonctions des membres du conseil d’administration (s’il y a lieu),
ainsi que la composition du bureau directeur ;

3

le budget global de la structure pour l’exercice en cours, intégrant le montant
total du projet ;

4

le compte de résultat de l’organisme ou de l’association pour l’exercice en
cours, même s’il est provisoire ;

5

le rapport d’activité et bilan financier du dernier exercice, approuvé par
l’assemblée générale ;

6

le bilan de l’édition précédente concernant le projet ainsi que la grille d’évaluation ;

7

le relevé d’identité bancaire (RIB) de la structure.

La durée des subventions est limitée dans le temps.
Cependant, les financements peuvent être renouvelés
en fonction des résultats obtenus et de leur impact réel
sur les bénéficiaires. Le financement accordé sert
souvent de première étincelle permettant aux projets de
se développer ensuite de manière autonome.
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Déposez votre demande
et retrouvez toutes les actualités
de la Fondation BGFIBank sur :

www.fondation-bgfibank.com

