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Paris le 5 mars 2021 

 

Phitrust Partenaires Europe participe au tour de table de 2,5M€ réalisé par 
BeCode, qui devient ainsi la plus grande scale-up d'éducation aux nouvelles 

technologies en Belgique  
 
 

Avec cette opération, Phitrust confirme son positionnement pionnier d’investisseur « for impact », ciblant 

des entreprises engagées pour l’inclusion, dont les modèles innovants peuvent être dupliqués en France et 

en Europe.  

En quatre ans, BeCode, dont la mission est de former aux métiers du code des personnes éloignées de 

l’emploi, est parvenu à recruter et former près de 1.500 hommes et femmes issus de publics défavorisés , à 

développer des partenariats actifs et à élargir son offre de formation avec des programmes avancés en 

intelligence artificielle et cybersécurité. En changeant d’échelle grâce à ce tour de table de 2,5M€, Be Code, 

déjà présent à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi, entend accélérer son impact social et devenir la 

plus grande scale-up d'éducation aux nouvelles technologies en Belgique. Son objectif est d’atteindre une 

vitesse de croisière de 1.500 personnes formées par an dès 2024. 

 

Financer une forte demande de formation sur un secteur clé de développement 

Le taux de chômage moyen en Belgique est monté à 6,5 % au troisième trimestre 2020. Pour les citoyens 
ayant un faible niveau d'éducation, ce chiffre passe même à 14%

1
. Du côté du marché de l’emploi, le niveau 

moyen désiré de compétences numériques est à la hausse partout. Par conséquent, 300.000 chercheurs 
d’emploi et 4.5 millions de salariés devront être requalifiés afin de répondre à la pénurie croissante sur le 
marché. La fracture numérique se creuse donc davantage : 54% des chercheurs d’emploi ont des 
compétences numériques insuffisantes et jusqu’à 75% des personnes à faible niveau d’éducation n’ont 
aucune compétence numérique ou en ont de faibles. 
 
Conçu et développé en collaboration étroite avec l’école de code française Simplon, BeCode bénéficie d’une 

excellente notoriété et d’une équipe reconnue en Belgique. “BeCode offre une réponse innovante aux défis de 

l’insertion professionnelle, avec un taux d’emploi à la sortie qui se situe entre 70% et 80% pour les étudiants. 

Bien qu’il existe en Belgique de nombreuses écoles de code, BeCode est de loin celle qui a l’impact social le 

plus important. Présents à Bruxelles avec le soutien d'actionnaires belges, nous sommes fiers de soutenir son 

déploiement, comme nous le faisons actuellement en France avec Simplon” déclare Olivier de Guerre, 

Président de Phitrust. 

 

Un tour de table réunissant fonds d’impact publics et privés 

Phitrust Partenaires Europe prend un part significative à hauteur de 600 K€ au sein de ce tour de table (1er 

investisseur privé) et participe ainsi au premier impact scale-up de cette envergure en Belgique. 

Cette opération est menée avec des fonds belges francophones et néerlandophones de référence tant publics 

(SFPI) que privés (Change Fund, et Impact Capital/Piet Colruyt, Trividend). Les partenariats public-privé sont 

essentiels pour un projet à impact social tel que BeCode. “Il ne fait aucun doute que la pandémie de Covid-19 

a un impact considérable sur des secteurs clés comme l’éducation et qu’elle annule des années de progrès 

dans ce domaine. Nous avons décidé d’investir dans BeCode avec l’intention de contribuer à réduire ce déficit 

éducatif, parallèlement à un rendement financier. En créant un écosystème d’investissement à impact fort et 

autonome en Belgique avec des investisseurs à impact privés, la SFPI soutient une prospérité économique et 

sociale durable à long terme contribuant au bien-être des citoyens belges”, explique Céline Vaessen, Chief 

Investment Officer à la SFPI. 
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Ce cycle de financement permettra à BeCode de continuer à se développer : “L’équipe BeCode et nos 
partenaires sont tous clairement animés par la mission sociale du projet. C’est pourquoi nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de passer d’une start-up qui a fait ses preuves à une scale-up durable et de continuer 
d’être reconnus comme des experts en matière d'éducation permanente et de stratégies de capital humain 
inclusives et basées sur les compétences.” déclare Luc Wynant, Président de BeCode. 
 
 
A propos de BeCode 
BeCode est un centre de formation nouvelle génération, actif dans 5 villes de Belgique. Nous proposons des 
programmes de formation aux nouvelles technologies accessibles gratuitement. Les formations s’adressent 
principalement aux chercheurs d’emploi et aux jeunes qui ont été en décrochage scolaire. En 7 mois de 
formation intensive, les participants apprennent à travailler en tant que développeurs web (sites web, 
applications web et applications mobiles hybrides), AI data analysts ou spécialistes DevOps/SecOps. Le taux 
d’emploi parmi les alumni est élevé. 
Depuis 2020, BeCode propose également aux entreprises qui souhaitent découvrir et développer le potentiel 
de leurs employés de former ces derniers, mettant une fois de plus l’accent sur les candidats les plus 
vulnérables.  
Contact : Karen Boers- Co-founder & CEO (karen.boers@becode.org) M. +32 (0)473 76 42 49 
 

A propos de Phitrust  
Phitrust investit pour agir auprès des grandes entreprises cotées pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques 
ESG (Phitrust Active Investors) – et auprès des entreprises sociales innovantes pour leurs donner les moyens 
financiers et humains de changer d’échelle et déployer leur impact (Phitrust Partenaires). Deux activités, une 
seule mission : être un actionnaire engagé et agissant pour la transition environnementale et sociale des 
entreprises. Phitrust est membre de la communauté des entreprises à mission. 
 
Phitrust Partenaires 
En mobilisant des investisseurs privés et institutionnels vers des projets entrepreneuriaux innovants, engagés 
et inclusifs, Phitrust ouvre un nouvel espace entre private equity et philanthropie : au-delà de l'apport financier, 
nous cherchons à créer autour des entrepreneurs un réseau d'experts et d'investisseurs engagés qui vont les 
accompagner sur le temps long afin de démultiplier leur impact pour la société. Plus de 30 entreprises 
sociales sont accompagnées par les équipes dont Simplon, Lita, LemonTri, Alenvi, La Varappe,… Avec 
BeCode, Phitrust signe son 4e investissement d’impact en Belgique, aux côtés de Mundo-Lab (2015), 
CoopMed (2015) et Name Recycling (2019). 
Phitrust Partenaires Europe est le 2

nd
 fonds d’investissement à impact social de Phitrust Partenaires. Lancé 

en 2016 en partenariat avec le Fonds Européen d’Investissement, ce fonds conserve la même stratégie que 
Phitrust Partenaires, précurseur des fonds français à impact social.  
https://www.phitrust.com/impact-societal/phitrust-partenaires-europe/                                                                         
Contact : Xavier Thauron (Xavier.thauron@phitrust.com) 

 
A propos de la SFPI 
La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij; 
SFPI/FPIM), créée le 1er novembre 2006, est le fonds d’investissement de l’Etat en Belgique. Il est le moteur 
d’une prospérité économique, sociale et durable à long terme. La SFPI, dont le gouvernement belge est 
l'unique actionnaire, agit comme un partenaire de confiance pour aider les entreprises belges à devenir une 
référence dans leur secteur en leur fournissant des solutions intelligentes en matière de capital. En outre, la 
SFPI préserve la stabilité à long terme de l'économie belge en contribuant à l'ancrage d'actifs stratégiques 
dans des entreprises tant prometteuses que bien établies. 
La SFPI gère environ 14 milliards d'euros d'actifs pour le compte de l'État fédéral. 

https://www.phitrust.com/impact-societal/phitrust-partenaires-europe/

