
 
 

 

 
Arrivée de la plateforme de crowdfunding LITA.co à Bruxelles : 

la Région soutient l’expansion du leader du financement  
des entreprises 100% responsables 

 
Bruxelles, 25 octobre 2017. finance.brussels, via sa filiale Brusoc, a accordé un prêt de 100.000€ à 
LITA.co, acronyme de Live.Impact.Trust.Act, pour concrétiser son expansion bruxelloise. Didier Gosuin, 
Ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi, compte, grâce à ce soutien, sur un effet levier pour 
développer davantage l’entrepreneuriat social à Bruxelles. 
 
LITA.co est une plateforme digitale d’investissement participatif qui offre des solutions aux 
entreprises qui ont un impact social ou environnemental positif, et leur permet de lever des fonds 
auprès de particuliers et de professionnels de l’investissement éthique. Toutes les entreprises 
présentes sur LITA.co ont pour but de réduire les inégalités sociales et environnementales.  
 
Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi se réjouit que LITA.co choisisse 
Bruxelles comme première étape de son développement européen, car cela vient renforcer la 
politique économique approuvée par la Région plus tôt cette année. « Faire de l’économie autrement, 
c’est possible ! C’est pourquoi, j’ai décidé de moderniser l’appui public à l’économie sociale. Il fallait 
briser le plafond de verre qui a restreint trop longtemps ce modèle d’entreprises à l’insertion sociale, 
une niche trop étroite par rapport au potentiel. Il y a bien d’autres modèles et finalités dans 
l’entrepreneuriat social. En soutenant LITA.co, nous venons renforcer ces entrepreneurs sociaux en 
leur permettant de trouver des financements pour développer leur projet », explique Didier Gosuin.  
 
En effet, finance.brussels, via sa filiale Brusoc, dédiée à l’économie locale et sociale, a accordé un prêt 
de 100.000€ à LITA.co pour mener à bien son projet bruxellois et lui permettre de trouver son public. 
La Région a doublé en 2016 la dotation pour investissement à Brusoc, à 800.000 €.   
 
« finance.brussels/groupe SRIB est fier de soutenir Lita.co qui permet à tous d’investir dans des 
sociétés rentables, responsables et à fort impact sociétal. Le pôle de financement public régional 
encourage ainsi la possibilité pour les particuliers d’investir de manière simple dans des projets 
concrets, innovants et d'économie sociale », souligne Serge Vilain, Président du Comité de Direction 
de finance.brussels/groupe SRIB.  
LITA.co donne la chance à chacun de devenir actionnaire de projets qui font sens et sont porteurs de 
rentabilité financière potentielle et d’un impact avéré. La plateforme veut révolutionner la façon de 
faire de la finance, se basant sur des valeurs de démocratie, solidarité et inclusion et en favorisant 
l’investissement direct.  
 
« La Belgique est un terreau fertile pour un projet comme le nôtre. D’une part, il existe un tissu très 
riche et dynamique de partenaires, incubateurs, fonds, business angels spécialistes du secteur et 
d’autre part, les citoyens belges ont une réelle conscience sociétale et une volonté forte d’investir 
localement et dans des entreprises ayant du sens », explique Julien Benayoun, co-fondateur de LITA.co 
 



Chez LITA.co, on annonce déjà plusieurs projets qui vont lever des fonds en Belgique. A découvrir sur 
www.lita.co 
 
Pour célébrer son lancement en Belgique, LITA.co organise une soirée dédiée à l’impact investing ce 
25 octobre à 18h30 au BIP.  
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http://www.lita.co/

