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Depuis ses 17 ans, Marc Flammang est actif dans le secteur associatif et 
philanthropique. De la mise en place d’un parrainage pour créer un orphelinat en 
Roumanie à la création d’une nouvelle association, AMASIS, ayant pour objectif 
de sensibiliser les jeunes à des problématiques sociales et environnementales, 
Marc Flammang est devenu le « Monsieur Philanthropie » de la Banque Degroof. 
Marc Flammang est diplômé de l’ICHEC et du Collège d’Europe (Bruges). Parcours 
passionnant d’un Ancien dans le domaine de la philanthropie…

La nouvelle philanthropie
Interview de Marc Flammang (Ads 2000) par Alain Hirsch (Ads 90)
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Horizons : Marc, qu’est ce qui t’a amené à devenir 
actif dans le secteur philanthropique ?
Marc Flammang : Un électrochoc. A 17 ans, je suis 
par ti pendant les vacances scolaires à Bucarest, le 
cœur gonflé et la tête remplie d’idéaux. J’y ai été 
confronté à une Roumanie où les orphelinats étaient 
des mouroirs, les égouts un abri pour les enfants 
des rues et les asiles un lieu où les personnes 
handicapées s’agglutinaient. La confrontation avec 
cet te réalité que je n’oublierai jamais ne pouvait 
que me pousser à agir. J ’ai donc décidé d’y créer 
un orphelinat pour lequel j ’ai récolté 20.000 euros 
grâce à un défi à vélo parrainé. Cet te aventure a créé 
pas mal d’enthousiasme puisque plus de 300 jeunes 
m’ont écrit pour par tir avec moi en Roumanie. D’où 
l’idée de créer Amasis pour par tager cet te expérience 

et sensibiliser les jeunes à des problématiques 
sociales et environnementales. Pendant mes études 
universitaires, mon implication bénévole dans 
le monde associatif n’a cessé de s’intensif ier. Et 
puis, j ’ai travaillé pour la commission européenne 
jusqu’à ce que je rencontre Pierre Paul De Schrevel, 
administrateur délégué à la Banque Degroof et 
passionné par la philanthropie. Il m’a proposé de 
créer un dépar tement philanthropie à la Banque 
dans le but de conseiller les clients dans leurs dons 
et leurs investissements. Impossible de refuser une 
proposition aussi passionnante…

Horizons : Considères-tu qu’avoir été au Collège, 
a influencé ton implication dans le secteur 
philanthropique ?
Marc : Certainement. Au-delà de la formation rigou-
reuse et humaniste que le Collège m’a offerte, c’est la 
qualité des personnes que j’y ai rencontrées qui m’a le 
plus influencé. Je pense particulièrement à mes amis 
et à quelques professeurs qui m’ont accompagné dans 
ma réflexion, pendant mon parcours à Saint-Michel 
tout comme après. En outre, la direction du Collège n’a 
jamais cessé de m’encourager et, très sincèrement, je 
ne peux que remercier toutes ces personnes qui m’ont 
aidé dans mon cheminement.

Horizons : Quel regard portes-tu sur le secteur de la 
philanthropie en Belgique et au niveau international ?
Marc : Bruxelles n’est pas Londres ou New York, mais 
globalement, l’augmentation du niveau de richesse en 
quelques décennies, la remise en cause du rôle de l’Etat et 
l’envie fondamentale de donner du sens à son patrimoine 
motivent un nombre croissant de personnes à s’impliquer 
dans ce secteur. Le phénomène est mondial et la Belgique 
n’échappe certainement pas à la règle. De plus en plus 
de personnes s’impliquent en philanthropie, toutes à la 
recherche des meilleurs conseillers. 

Horizons : Ce secteur évolue t-il et dans quel sens ?
Marc : Le secteur se professionnalise énormément. Si 
auparavant l’action philanthropique se limitait souvent 
à signer des chèques ou à faire des legs, aujourd’hui, la 
majorité des personnes donnent de leur vivant, structurent 
leurs dons et impliquent leurs familles. Elles réfléchissent 
à leurs dons comme à un investissement où il importe 
d’optimiser l’impact de son action philanthropique. Chaque 
philanthrope définit ses objectifs, ses moyens et évalue son 
impact. Il fait des dons mais aussi par des prêts, donne des 
garanties et investit dans l’économie sociale. Le secteur est 
donc plus rigoureux et compte de très grands professionnels. 
Il ne fait aucun doute que le terme « bonnes œuvres » n’est 
plus d’actualité.

Horizons : Tu es à présent devenu le Monsieur 
Philanthropie de la Banque Degroof. Comment 
s’organise le mariage entre la finance et la 
philanthropie ?
Marc : Au-delà du don, il est aujourd’hui possible 
d’investir en recherchant un rendement économique 
lié à un impact sociétal. La f inance se met au service 
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de la philanthropie dès que l’on parle d’économie 
sociale ou durable. De nombreux clients privés 
ainsi que des fondations investissent dans des 
actifs tels que le microcrédit , le logement social 
et l ’entrepreneuriat social dans des pays en voie 
de développement. C’est une nouvelle forme 
d’économie qui se développe susceptible de donner 
la possibilité à 4 milliards d’êtres humains d’améliorer 
par eux-mêmes leurs conditions de vie. Dans ce 
nouveau paradigme, tous les outils de la f inance sont 
utilisés car la complexité économique est d’autant 
plus grande qu’elle est liée à des défis polit iques et 
culturels. Vous pouvez facilement imaginer qu’investir 
dans des hôpitaux dans les régions les plus reculées 
de l’Inde, dans du logement social en Belgique et 
au Pakistan, dans du microcrédit au Mexique et des 
lampes à énergie solaire dans des villages maliens 
ne s’invente pas. La maitrise par faite de toutes les 
classes d’actifs (actions, obligations, immobilier) est 
une des composantes essentielles d’un puzzle où les 
barrières légales, la langue et les dif férentes cultures 
entrepreneuriales s’entremêlent.

Horizons : Quel est l’intérêt pour le monde de 
la finance ou une banque à s’intéresser à la 
philanthropie ? Quel peut-être l’apport du secteur 
financier au secteur philanthropique ? N’y a-t-il 
pas antagonisme entre ces deux secteurs ?
Marc : Le conseil patrimonial global est le métier 
premier de la Banque Degroof. Au-delà des 
implications familiales que peut avoir un engagement 
philanthropique, il y a aussi des décisions d’ordre 
patrimoniales qui méritent une réflexion stratégique, 
f inancière et f iscale. Les avantages directs pour la 
Banque sont donc l’augmentation de la satisfaction 
et dès lors la f idélisation de nos clients. A la Banque, 
nous sommes quotidiennement en contact avec 
des personnes susceptibles d’être intéressées par la 
philanthropie. Nous connaissons nos clients et les 
objectifs qu’ils poursuivent à travers leur patrimoine 
et sommes à même de les aider à les réaliser. Je 
crois donc qu’il y a une adéquation par faite entre les 
motivations du client et celles de la Banque.

Horizons : Quels objectifs poursuis-tu dans 
ta fonction au sein de la Banque Degroof en 
matière de philanthropie ?
Marc : Après avoir créé le service il y a plus de deux 
ans, je continue à le développer aujourd’hui, en 
Belgique et progressivement dans les autres pays où 
la Banque est présente. J’ai la chance de ne poursuivre 
aucun objectif commercial. Ceci me permet dès lors 
de me concentrer entièrement sur la satisfaction de 
mes clients. Parallèlement, la Banque a créé la Bank 
Degroof Foundation, fondation d’utilité publique active 
dans l’éducation et la protection de l’environnement. 
J’y suis administrateur délégué. 

Horizons : Les notions de rendement, de 
croissance, d’efficacité peuvent-elles se marier 
avec les valeurs de la philanthropie ?

Marc : Sans oublier le cœur, ces notions sont le moteur 
de la philanthropie d’aujourd’hui. Ce qui est le plus 
passionnant, ce sont les passerelles qui s’établissent 
aujourd’hui entre les secteurs marchand et non 
marchand, deux mondes considérés longtemps comme 
antagonistes. Les conseillers, les entrepreneurs et les 
chefs d’entreprise actifs en philanthropie contribuent à 
renforcer le secteur associatif par leurs compétences. 
Nous retirons le meilleur de la technique de l’entreprise 
pour le mettre au service de la communauté. Bien au-
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delà des Bill Gates et Warren Buffet qui remplissent 
les premières pages des magazines, c’est en grande 
partie grâce à l’apport de ces nouvelles compétences 
que la philanthropie s’est professionnalisée et a un 
véritable retentissement aujourd’hui.

Horizons : La philanthropie apporte-t-elle quelque 
chose au secteur financier ?
Marc : Très humblement et d’un point de vue très 
personnel, il me semble que les deux secteurs 

apprennent l’un de l’autre et se nourrissent 
mutuellement. Si les hommes sont moteurs de 
changements, je constate que ce sont aujourd’hui 
les leaders économiques qui s’intéressent à la 
philanthropie, non pas pour se donner bonne 
conscience mais par réel intérêt et conviction. Les 
mentalités changent, l ’utilisation des patrimoines 
aussi et j ’ai dès lors l’impression que demain le 
monde de la f inance ne parlera plus seulement de 
risque-return, mais bien de risque-return-« impact ».


