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FAIRE
MOUVEMENT
NOUS SOMMES MILLE DEUX CENTS À FAIRE
MOUVEMENT.
Pour en finir avec cette vieille finance érigée en religion
d’État, servant la caste de ses zélateurs au mépris de
l’intérêt général. Et lui redonner du sens, celui d’un formidable outil de lien social. Promouvoir un autre rapport
à l’argent, dicté par la solidarité entre les femmes et les
hommes et leur responsabilité face aux défis collectifs
auxquels ils sont confrontés, absolues nécessités que
l’air du temps ne cesse de leur démontrer.
Mille deux cents personnes physiques, associations,
fondations, syndicats, mutualités et groupes de citoyens
qui s’organisent au plan local pour développer des
initiatives porteuses de changement. Notre mouvement
s’amplifie, s’accélère et s’organise. Car le changement de
paradigme qu’il porte dans ses gènes est un bouleversement qui demande la mobilisation de tous pour aboutir.
La partie est loin d’être gagnée et nous devons, pour y
parvenir, nous renforcer considérablement : à chacun de
nous d’attirer dans notre mouvement toutes celles et tous
ceux qui se retrouvent dans ses objectifs, de l’organiser
dans les communes de Wallonie et de Bruxelles en créant
de nouveaux groupes et de lancer toutes les initiatives
qui le soutiennent !

TABLE DES MATIÈRES
Nous devons aussi nous organiser pour que ces énergies
locales trouvent une caisse de résonance et d’amplification au-delà de leurs terrains d’action immédiats.
Les nouvelles pratiques doivent faire tache d’huile pour
que la société dans son ensemble profite de ce formidable élan - c’est la raison d’être fondamentale de notre
mouvement : coaliser et amplifier.
Nous devons enfin gagner le défi de l’expertise et de
la pédagogie. Afficher une rigueur absolue dans nos
analyses, démontrer le bien fondé des propositions de
changement que nous formulons et les expliquer sans
relâche. Car notre plus grand défi est culturel :
pour beaucoup encore, le système financier ne procède
pas d’un choix démocratique mais s’impose comme une
vérité révélée. Et donc indiscutable.
Faire mouvement, c’est tout cela. C’est aussi la chaleur
de se retrouver ensemble autour de valeurs partagées et
témoigner des actions que les uns et les autres mènent
quotidiennement et dont nous pouvons légitimement et
collectivement être fiers ! Je vous invite à en découvrir
ou redécouvrir quelque-unes au détour de ce rapport
d’activités 2016. Qu’elles soient l’inspiration et le tremplin
de notre avenir !
Bernard Bayot
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LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE

FINANCITÉ EN 1 CLIN D’ŒIL
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Le Réseau Financité rassemble plus de 1200
membres, citoyens et organisations, tous
convaincus de la nécessité de changement. Il
est composé de plusieurs groupes Financité
qui, localement, organisent des activités, et des
initiatives économiques locales.
Le Réseau Financité vise à promouvoir, par
un travail d’éducation permanente et dans le
respect des principes de l’économie sociale,
l’éthique et la solidarité dans les rapports à
l’argent afin de contribuer à une société plus
juste et plus humaine.

FINANCITÉ, C’EST :
3 AXES :

- Participation, éducation et formation ;
- Analyses et études ;
- Sensibilisation et information.

3 RÉGIONALES :
- Bruxelles-Brabant ;
- Hainaut-Namur ;
- Liège-Luxembourg.

3 THÉMATIQUES :

- Finance et société : comment la
finance peut-elle répondre
à l’intérêt général ?
- Finance et individu : comment
peut-elle offrir des produits et services
accessibles à tous ?
- Finance et proximité : comment
peut-elle se développer et soutenir
les initiatives locales ?
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FINANCITÉ EN MOUVEMENT

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE FINANCITÉ
Financité est un mouvement citoyen qui
promeut une finance plus responsable
et solidaire. En ce sens, Financité
résulte de la somme des entités qui
le composent, à savoir son équipe
de permanents et les groupes locaux
Financité, ainsi que ses membres
citoyens et organisations.

LE COLLÈGE
CITOYEN
12
PERMANENTS

Répartition du collège citoyen

1081
MEMBRES
CITOYENS

Au 31 décembre 2016,
Financité compte :
Tous font partie de l’assemblée générale de
Financité qui se réunit deux fois par an. Le conseil
d’administration de Financité (voir page 4) et vise
à être le plus représentatif (équilibre entre les
régionales, entre les hommes et les femmes, entre
les différents collèges). En outre, les groupes (voir
page 10) se réunissent également deux fois par an
lors des Conseils des groupes locaux.

Au 31 décembre, le collège citoyen comprenait 1081
membres (contre 826 fin 2015),
soit une augmentation de 30 % en un an.

52
320
169

89
ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

175

165
106

47 GROUPES
FINANCITÉ

( DONT 16 EN ATTENTE DE
VALIDATION PAR L’AG )

60

Bruxelles
Liège
Luxembourg
Namur
Hainaut
Brabant Wallon
Flandre
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ACTIVITÉS EN 2016

Financité travaille de manière transversale. L’ensemble de
ses activités se répartissent dans les trois thématiques
(finance et société, finance et individu et finance et
proximité) et trouvent leur déclinaison à la fois dans ses
activités d’éducation permanente, de recherches et
d’innovation, d’interpellation, de plaidoyer de sensibilisation
et d’interpellation.

FINANCITÉ EN MOUVEMENT

CYCLES
FINANCITÉ

Pour organiser son travail, Financité travaille par
« cycles », qui correspondent à des sujets que nous
approfondissons durant une période de 18 mois.

2015
6 ÉTUDES

• le Rapport ISR,
• Rapport inclusion financière
• Étude sur les fonds de garantie
des coopératives
• Baromètre des Entreprises
Sociales en Belgique
• Brochure informative à destination de coopérateurs potentiels
• Étude sur les monnaies complémentaire pour soutenir les
entreprises d’économie sociale

5 SUJETS DE
PLAIDOYER
• la spéculation
alimentaire, la transparence bancaire,...

32
ANALYSES

1 CAMPAGNE
FINANCITÉ ET
7 EN COLLABORATION

PLUS DE 1000H
D’ANIMATION
ET PLUS DE
480 ANIMATIONS

22 MANDATS

2016
Oct. 2015
avr. 2017 :

Avr. 2016
oct. 2017 :

(voir p.17)

(voir p. 20)

(voir p. 24)

LA RÉFLEXION ET L’ACTION DE FINANCITÉ NE S’ÉTEIGNENT PAS AVEC LES CYCLES.

DE NOMBREUSES
INTERVENTIONS

INDICE
D’ÉCONOMIE
SOCIALE 2016
50,48 %

Dans la mesure du possible, Financité
privilégie des fournisseurs issus du
secteur de l’économie sociale et mesure
cette intention depuis 2008. En 2016,
50,48 % des dépenses de Financité
(144 716 € sur un total de 286 655 €) ont
été effectuées dans ce secteur.

Finance solidaire
En 2014, Financité a développé une réflexion
autour du crowdfunding et de l’appel à l’épargne
citoyenne. En 2016, Financité promeut activement
la finance solidaire via le label Financité & Fairfin, et
l’accompagnement collectif et individuel de projets de
financement. (voir page 22)

0,6
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Évolution de l’indice d’économie sociale

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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2018

Avr. 2015
oct. 2016 :

L’épargne pour tous
Ce cycle (avril 2014 – octobre 2015) a donné lieu à un
ambitieux programme de micro-épargne qui compte
fin 2016, 31 groupes en Wallonie et à Bruxelles
(voir page 19).

• au Forum Financier Belge,
• devant le parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale,
• à l’Union des Villes et des
Communes de Wallonie,...

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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47 GROUPES
FINANCITÉ
( DONT 16 EN COURS
D’ADMISSION À
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE )

MONNAIES CITOYENNES
Se réapproprier l’outil monétaire
pour nos échanges dans des
objectifs de cohésion sociale, de
relocalisation de l’économie et de
soutien aux circuits courts.

SENSIBILISATION

S’informer sur la finance et l’actualité
et transmettre l’information à travers
des activités de sensibilisation aux
enjeux de la finance.

GROUPES
FINANCITÉ

FINANCITÉ EN MOUVEMENT

Les groupes Financité se rassemblent autour de thématiques
qui leur sont propres. Financité les accompagne et leur
apporte un soutien humain, matériel et financier pour
développer leurs activités. Agir au sein du Réseau Financité
permet de rassembler les forces et de mutualiser les
énergies et les ressources, afin qu’ensemble nous changions
la finance.

ÉPARGNE ET CRÉDIT

Épargner de façon individuelle
ou collective afin de créer une
dynamique de solidarité au sein d’un
groupe et de combler les besoins
de financement que les banques ne
satisfont pas.

Le Valeureux,
La Payote ASBL,
CAF Umoja
Micro-épargne (Ans)
Finance-la-Neuve,
Solàtoi
Le Talent
L’Ôrno,
Comblain en
Micro-épargne
transition,
Micro-épargne
(Namur)
Micro-épargne
(Malmédy)
Le Ropi asbl
La Payote asbl,
Micro-épargne
Le Lumsou,
(Trois-Ponts)
Micro-épargne
Micro-épargne
(Charleroi)
(Onhaye)
La Minuto,
Micro-épargne
(Soignies)

Get'it

30 ÉVÉNEMENTS
LORS DU FESTIVAL
FINANCITÉ

INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE

Rassembler une épargne collective
afin d’apprendre à investir de façon
socialement responsable.

FESTIVAL
FINANCITÉ

Les groupes Financité se réunissent
deux fois par an lors du Conseil des
groupes Financité. En 2016, les
conseils des groupes Financité ont
eu lieu les 12 mars et 10 septembre
à Namur.

Réseau Financité

Groupes locaux

EthiqueInvest, A.I.E.S, CAF RACI,
CAF Au bon soleil, Micro-épargne
(Etterbeek, Bruxelles, Boitsfort)

Le Voltí

CONSEIL DES
GROUPES
FINANCITÉ
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Chaque année en octobre, Financité
fête la finance responsable et
solidaire lors du Festival Financité.
Pendant quinze jours, plus de
trente activités sont organisées
à Bruxelles et en Wallonie pour
remettre la finance dans les mains
des citoyens.
La sixième édition du Festival s’est
déroulée du 14 au 29 octobre 2016.
Parmi les moments forts de la
quinzaine, retenons la conférence
d’ouverture de Jérôme Blanc,
maître de conférence à l’Université
Lyon Lumière autour des monnaies
citoyennes, le One man show de
Gérard Foucher sur la création

L'Epi lorrain,
Micro-épargne
(Neufchâteau)

monétaire ou des rendez-vous plus
légers comme un concert rock ou
une pièce de théâtre.
Le Festival s’est clôturé en Cité
ardente, et en musique, autour
des alternatives de la région
liégeoise. La monnaie locale et
citoyenne Le Valeureux, mais aussi
les coopératives de la région sont
notamment venues présenter leurs
projets.
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FINANCITÉ EN MOUVEMENT

3 RÉGIONALES:

- Bruxelles - Brabant
- Namur - Hainaut
- LIège - Luxembourg

UNE NOUVELLE ANTENNE
À CHARLEROI
Afin de se rapprocher au plus
près des initiatives citoyennes,
Financité est depuis 2014 organisé
en trois régionales : BruxellesBrabant, Namur-Hainaut, et
Liège-Luxembourg.
Dans cette logique, Financité a
inauguré en 2016, ses nouveaux
bureaux à Charleroi, siège de sa
régionale Namur-Hainaut. Au sein
du Quai 10, le nouveau centre
de l’image animée et interactive,
Financité dispose de salles de
cinéma modernes pour proposer
des cinés-débats autour des sujets
qui animent Financité.
Comme un symbole, ce siège se
situe dans les anciens locaux de la
Banque nationale de Belgique, et sa
rénovation a en partie été possible
grâce à un financement citoyen. Des
obligations citoyennes ont été
émises par l’ASBL Quai 10, pour
récolter au total près de 270 000 €.
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PORTER
LA FINANCE
RESPONSABLE,
HAUT ET FORT
Contribuer à une société plus juste et plus
humaine est le but que s’est fixé Financité depuis
1987. A l’aube de son trentième anniversaire
Financité a publié en 2016 un manifeste pour
montrer que vouloir une finance responsable
et solidaire, respectueuse de l’homme et de
l’environnement n’est pas le diktat d’une fraction
ultra-sensibilisée de la population mais bien le
désir de la toute grande majorité d’entre nous.
Pour lire et signer le manifeste :

www.financite.be/
ensemblechangeonslafinance.

FINANCITÉ
EN MOUVEMENT
Financité en mouvement est le magazine réservé
aux membres Financité. Ce trimestriel fait
honneur à ceux et celles, membres citoyens et
groupes locaux qui font vivre Financité à Bruxelles
et en Wallonie. Mais ce magazine explore aussi les
thématiques qui animent Financité pour rendre la
finance plus responsable et solidaire.
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FINANCE ET SOCIÉTÉ

INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE

20

ANALYSES
CONSACRÉES À CETTE
THÉMATIQUE EN 2016
(SECRET BANCAIRE ,
POLITIQUE MONÉTAIRE
DE LA BCE,
FONDS VAUTOURS …)

La finance comme
instrument économique social et
environnemental est
au centre du combat
mené par le Réseau
Financité depuis
plus de 25 ans.

Depuis plusieurs années, Financité suit le marché
de l’investissement socialement responsable et
poursuit un double objectif : faire en sorte que la
qualité générale du marché de l’ISR augmente mais
également que les produits financiers n’investissent
pas dans des projets néfastes tels que le secteur
des énergies fossiles ou ou celui des denrées
alimentaires.

L’ISR À LA LOUPE

Cette thématique
pose la question
de la finalité de la
finance, mais aussi
des moyens nécessaires pour que la
finance dépasse
la satisfaction des
intérêts particuliers
et remplisse enfin
des objectifs d’intérêt général.

Pour la onzième année consécutive,
Financité a passé au crible le marché
de l’investissement socialement
responsable dans son rapport
ISR. Alors qu’un Belge sur deux se
déclare enclin à placer son argent
de manière éthique, le marché
de l’investissement socialement
responsable (ISR) en Belgique
semble stagner en 2015. L’encours
totalisait 14,28 milliards d’euros,
soit une légère hausse de 1% (+210
millions d’euros) par rapport à
l’année précédente.

ENCOURS
DU MARCHÉ ISR :

14,8
MILLIARDS €

Les mauvais résultats du secteur
s’expliquent probablement par la
piètre qualité des produits proposés
par les institutions financières. En
l’absence de toute norme légale,
l’investisseur peut à peu près
trouver tout et n’importe quoi avec
la mention « socialement responsable ». L’évaluation des fonds et
le rapport ISR sont disponibles sur
www.financite.be

Qualité des fonds ISR en 2016

85% des fonds ISR obtiennent
la note de 0 étoile
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FINANCE ET SOCIÉTÉ

DÉFINIR CE QUI
EST “ÉTHIQUE”
Financité répertorie et actualise chaque année,
l’ensemble des entreprises et États qui, en
raison de leurs agissements, ne peuvent pas se
retrouver dans des fonds ISR. Cette liste noire
sert de base à notre analyse qualitative des fonds.
La liste Financité est une compilation de plusieurs
listes noires publiques sélectionnées sur la
base deux critères : leur fiabilité et le fait qu’elles
mettent en évidence un risque quant au respect
des principes contenus dans les conventions
internationales ratifiées par la Belgique dans
5 domaines (droit humanitaire, civil, social,
environnemental et gouvernance). Financité
préconise une approche légaliste, en dehors des
considérations éthiques, morales ou culturelles.
La liste noire Financité 2016 répertorie 234 entreprises et 151 États dénoncés à cause de leurs
agissements néfastes. Pour Financité, un produit
ne peut être qualifié de durable ou de socialement
responsable s’il comporte des investissements
dans des entreprises ou des États repris sur la
liste noire. La méthodologie Financité qui permet
d’analyser la qualité extrafinancière des produits
ISR, montre qu’en Belgique 85% des 313 fonds
commercialisés en Belgique, reçoivent tout
simplement une note nulle.
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26 ORGANISATIONS

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ONT SOUTENU LA
CAMPAGNE

4606

PERSONNES
ONT MIS LE BANQUIER
À NU

AUTRES CAMPAGNES
SOUTENUES PAR
FINANCITÉ EN 2016

TRANSPARENCE
BANCAIRE

•
•
•
•
•
•
•

Que font les banques avec notre argent ?
Les citoyens ont très peu d’informations à ce
sujet. Financité a lancé en septembre 2016, en
partenariat avec 26 organisations de la société
civile, une campagne afin de dire stop à l’opacité
des banques et réclamer plus de transparence
bancaire. Pour sensibiliser le grand public, des
actions ont été menées à Liège et à Bruxelles.
Un site spécifique a également été mis en ligne
contenant un dossier pédagogique sur le thème
de la campagne.
Sur le site Mettez votre Banquier à nu, les
internautes pouvaient jouer à un jeu vidéo dans
lequel il était possible d’interroger son banquier
sur trois thématiques particulières : réchauffement climatique, l’épargne et la justice fiscale.
Les citoyens ont interpellé le ministre des finances
à travers une pétition accessible en ligne signée
par 1050 personnes. Financité souhaite que soit
mis en place un formulaire standardisé qui oblige
les banques à fournir des informations (claires,
précises et lisibles) et la liste de leurs crédits et
investissements.
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Crises financières, sauvetage des
banques, investissement dans
l’armement, dans les énergies
fossiles, la finance peut être nocive
pour l’intérêt général. Face à ce
constat Financité avait lancé en
2015, « Le grand procès de la
finance » pour qu’enfin, celle-ci,
réponde aux besoins de la société.
Cette campagne a pris fin en 2016.

Fossil Free Ulg
Stop à la spéculation sur les
denrées alimentaire
Tous trompés
Tax Justice Day
Journée sans crédit
Soutenons Antoine Deltour !
Belfius est à nous

Le procès a été ouvert par Financité
afin d’identifier les manquements
des banques et du système financier,
les passer à la moulinette des faits
et tous ensemble, ouvrir le débat.
Suite à l’appel à témoins, Financité
a publié un série d’analyses, pour
aboutir en 2016, au manifeste
#Ensemblechangeonslafinance
(voir page 13).
Financité magazine #41 Mars 2016
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6

ANALYSES
SUR LE SUJET

Assurer à chacun,
par l’intermédiaire
de prestataires
« classiques »,
l’accès à et l’usage
de services et
produits financiers
adaptés à ses
besoins et lui permettant de mener
une vie sociale
normale dans la
société à laquelle
elle appartient,
voilà l’un des combats encore menés
par Financité.
Cette thématique
est centrée sur
l’inclusion financière de tous, y
compris les personnes les plus
vulnérables, aussi
bien en matière
de services bancaires de base
que d’épargne, de
crédit adapté et
d’assurance. Elle
est en lien avec
des questions
comme la gestion
budgétaire et, plus
largement, l’inclusion sociale.

FINANCE ET INDIVIDU

(diversité bancaire,
le Brexit dans
la presse, bien
communs,...)

L’ACCESSIBILITÉ BANCAIRE
EN PÉRIL
En décembre 2016, Financité publiait
son sixième rapport sur l’inclusion
financière.
Cette étude annuelle permet
de dresser un état des lieux de
l’inclusion financière en Belgique
à travers ses différentes facettes :
inclusion bancaire, crédit, épargne
et assurances. Ce rapport a suscité
l’intérêt de la presse qui a notamment
largement relayé une information
révélée par Financité : la banque
Belfius a doublé le montant des
comptes bancaires sociaux proposés
par les CPAS.

L’étude a également permis de
démonter que l’accessibilité aux
produits financiers est toujours plus
restreinte pour une partie des Belges.
Entre 2012 et 2015, pas moins de
906 agences bancaires ont fermé
leurs portes.
Si du côté des crédits, Financité ne
constate pas de dégradation sur ce
type de produits, il relève en revanche
une nette hausse des difficultés de
remboursements de crédit. Le nombre
d’emprunteurs défaillants ayant
grimpé de 4% en seulement un an.
Les publicités en matière de crédit
sont particulièrement agressives. 56%
de celles-ci sont en effet en infraction
avec la loi (contre 28% en 2013).

31 GROUPES DE

MICRO-ÉPARGNE

MICRO - ÉPARGNE
Lancé en 2011, le programme de
micro-épargne s’est étendu en
2016. A la fin l’année, il existait en
Belgique francophone 31 groupes
de micro-épargne, contre 17 fin
2015. Ces groupes sont composés

Chiffres de l’inclusion bancaire

365 000

EMPRUNTEURS
DÉFAILLANTS EN
BELGIQUE

21 411€

ÉPARGNE MOYENNE
PAR BELGE

de 8 à 15 personnes qui se
réunissent 7 fois par an pour
des ateliers leur permettant
de réflechir et d’obtenir des
trucs et astuces concernant
le budget, le crédit, ou encore
les économies d’énergie ou les
pièges de la consommation. En
plus de ces rencontres, chaque
participant met chaque mois une
petite somme de côté (5 à 20 € ).
Après un an, il récupère son
épargne bonifiée d’un intérêt de
20% annuels. Face au constat
qu’en Belgique, une personne
sur quatre est incapable de faire
face à une dépense imprévue
équivalent à un mois de ses
revenus, Financité souhaite grâce
au programme de micro-épargne,
permettre aux personnes en
risque de précarité de stabiliser
leurs revenus dans les périodes
difficiles et de se projeter dans
l’avenir.

Financité magazine #42Juin 2016
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ÉDUCATION FINANCIÈRE

FINANCE ET INDIVIDU

Pour Financité, l’éducation financière s’inscrit dans
le cadre de l’inclusion financière et dans le contexte
d’une consommation responsable : permettre
l’utilisation de produits et services adaptés pour
améliorer le bien-être individuel et sociétal.
Financité a fortement développé cet axe en 2016 au
niveau de l’enseignement secondaire, universitaire et
même au niveau européen

50 OUTILS
POUR LES ENSEIGNANTS
Financité a publié en mars 2016 un guide
pédagogique à destination des professeurs de
l’enseignement secondaire avec le soutien de la
ministre de l’enseignement. Celui-ci comporte
une cinquantaine d’outils innovants permettant de
comprendre les enjeux de l’éducation financière
sous l’angle de la consommation responsable, et
l’envisage sous diverses facettes : environnementale, économique, éthique, sociale, de l’éducation
aux médias et de la citoyenneté participative.
Les outils abordent des thèmes tels que les
coopératives, la notion de biens communs et de
surexploitation, la consommation durable, l’impact
des investissements sur les hommes et leur
environnement, le rôle de la monnaie… mais aussi
des concepts plus « classiques » de l’éducation
financière comme le budget, l’épargne, le crédit….
En Belgique francophone, l’éducation financière
ne fait pas partie du cursus scolaire et peu
d’espaces permettent cet apprentissage si il ne
se fait pas au travers d’une transmission de savoir
familial. Dans cette logique, Financité a également
donné des formations aux enseignants afin de
former ces derniers à l’éducation financière et la
consommation responsable mais aussi sur les
outils du guide Financité.
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UN PRIX
UNIVERSITAIRE
POUR LA FINANCE
RESPONSABLE

Financité magazine #43 Septembre 2016

Financité avec La Fondation pour les Générations
Futures organisait en 2016 pour la première
fois le « Master’s Thesis Award - Sustainable &
Responsible Finance. Un jury attribue, chaque
année, un prix de 2 500 euros au mémoire de
niveau Master qui répond le mieux à trois critères :
répondre à un enjeu majeur de la société, intégrer
les différentes dimensions d’un développement
soutenable et, faire preuve d’innovation. Le
mémoire primé en 2016 portait sur une analyse
par Virginie Smans du premier social impact bond
belge, lancé par Actiris et Duo for a Job, une ASBL
d’insertion socioprofessionnelle.

EXPERT
EUROPÉEN
Financité a été désigné comme
expert belge au sein du projet
européen Consumer Classroom,
un site destiné aux enseignants
contenant une vaste bibliothèque
de ressources pédagogiques sur
l’éducation à la consommation.
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Cette thématique recouvre le
développement
d’échanges locaux,
le rapprochement
entre producteurs
et consommateurs
et le soutien aux
initiatives locales.
Les monnaies
complémentaires
et les systèmes
d’échange locaux
sont des initiatives originales
et adaptées à ces
questions.

L’intérêt est de plus en plus fort chez les investisseurs. Le nombre d’entre eux ayant investi dans
un produit Financité & Fairfin oscillait autour de
120 000, c’est-à-dire un Belge sur 100.
L’impact économique et sociétal des entreprises
se finançant de façon solidaire est indéniable.
On dénombrait 146 équivalents temps plein fin
2015 (contre 31 en 2014) travaillant dans ces
institutions.
10 personnes ont, elles, été réinsérées dans la vie
professionnelle grâce à ces entreprises ou ASBL,

22

Réseau Financité

INVESTIT DANS UN
PRODUIT FINANCITÉ
& FAIRFIN

QUEL FINANCEMENT
SOLIDAIRE
POUR MON ACTIVITÉ ?
La région Bruxelles-Capitale a missionné
Financité pour proposer des accompagnements
collectifs gratuits et personnalisés afin de lever
des fonds auprès du grand public. Celui-ci est
destiné à chaque entreprise active ou personne
désireuse de lancer un projet en se finançant
auprès des investisseurs particuliers.

LABEL DE FINANCE SOLIDAIRE :
+75% D’ENCOURS EN 2016

Fin 2016, 58 produits émis par 35 coopératives
et ASBL avaient reçu le label. L’encours total de
ces produits grimpait quant à lui à 177 millions
d’euros, soit une hausse de +75% en un an.

(AVANTAGES
FISCAUX DES PRODUITS
SOLIDAIRES, LES
FONCTIONS DE LA
MONNAIE…)

FINANCE ET PROXIMITÉ

Financité promeut la finance solidaire, qui met en relation
des personnes désireuses d’investir dans des projets
à plus-value sociétale et ceux qui sont en recherche de
financement. Financité travaille donc à augmenter le nombre
d’investisseurs, de projets et les montants investis. Pour faire en sorte
que la finance solidaire prenne une part signifiante du marché, Finanicté
accompagne des personnes qui veulent développer des projets citoyens
grâce à l’épargne citoyenne, labellise des produits financiers solidaires et
leur donne plus de visibilité grâce à un nouveau site.

Créé en 2014, le label Financité & Fairfin, est le
premier label de finance solidaire en Belgique.
Il certifie la qualité sociétale de ces produits
produits financiers (parts de coopérateurs et
obligations notamment) et garantit à l’investisseur
que son argent contribue réellement à des projets
issus de l’économie sociale.

6

ANALYSES
SUR LE SUJET

FINANCE SOLIDAIRE

1 BELGE
SUR 100
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près de 100 000 millions de micro-crédits ont
été octroyés, l’équivalent de la consommation
énergétique annuelle de 5 174 ménages a été
produite en énergie verte, et l’émission de
8 258 tonnes de CO2 a pu être évitée.

BEES COOP,
LAURÉAT DU PRIX
FINANCITÉ 2016
Le Prix Financité 2016 a couronné le
supermarché coopératif et participatif
bruxellois BEES coop. À la différence
d’un supermarché classique, chez
celui-ci, tous les clients sont
coopérateurs. Les déjà plus de 1000
coopérateurs s’engagent également
à travailler trois heures par mois au
sein du supermarché. Le prix Financité
était organisé pour la troisième année
consécutive. Chaque année, les
internautes ont l’occasion de voter pour
leur projet préféré parmi ceux dont les
produits financiers sont labellisés par le
Label Financité & Fairfin. Le vainqueur
repart avec un chèque de 2500€ sous
forme d’investissement.

Pas moins de 73 personnes se sont inscrites à ces
formations et 11 d’entre elles ont pu recevoir des
consultations individuelles. Des impacts concrets
car 5 ont fait de l’appel public à l’épargne.
Les nouveaux apports en capitaux citoyens des
entreprises accompagnées se sont élevés sur
le deuxième semestre 2016 à plus de 9 millions
d’euros.

73 INSCRITS AUX
FORMATIONS DE
FINANCEMENT
CITOYEN
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6 MONNAIES EN

CIRCULATION

5 EN CONSTRUCTION
75 000€

DE MASSE
MONÉTAIRE EN
CIRCULATION

MONNAIES CITOYENNES

FINANCE ET PROXIMITÉ

Financité est l’acteur de référence en
termes de monnaies citoyennes en
Belgique francophone.
Il accompagne les groupes de citoyens
mais surtout, met en relation, développe
des outils communs et porte les
revendications des groupes monnaie.
Financité, en partenariat avec le Cermi (ULB),
a été sélectionné par Innoviris, l’Institut
Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation
pour « co-créer » des outils d’échanges
citoyens pour une résilience urbaine en Région
Bruxelles - Capitale. Plusieurs séances de
remue-méninges ont eu lieu en 2016, et ont
connu un franc succès puisqu’une soixantaine
de personnes étaient présentes pour chaque
rendez-vous. Pendant 24 mois, Financité
accompagnera les citoyens prêts à (ré)inventer
les systèmes d’échanges à Bruxelles, cela
pouvant aller d’une monnaie « circuit-court » à
une banque du temps, en passant par un SEL,
un GAC, du carsharing, du prêt de matériel de
bricolage...
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PRESTATAIRES

2 NOUVELLES MONNAIES
EN CIRCULATION EN 2016
LE VOLTI

Le Voltî (volontiers en wallon) est
le nom donné à la monnaie locale
et citoyenne qui circule dans les
communes de Ciney, Hamois,
Havelange, Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze
et alentours. Plus de 140 partenaires
ont signé la charte du Voltî. Il a été
lancé le 30 septembre.

LE TALENT

Le Talent est la monnaie citoyenne
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Elle a été lancée officiellement le 25
octobre 2016. 50 000 billets avaient
déjà été imprimés pour l’occasion. Il
s’appuie sur un solide réseau de 89
partenaires.
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En mars 2016, Financité a lancé un
grand cycle d’action et de réflextion
autour des monnaies citoyennes :
Monnaies en (R)évolution.

MONNAIES EN
(R)ÉVOLUTION
Six modules sont ainsi proposés
partout en Wallonie et à Bruxelles
par l’équipe Participation, Education
et Formation de Financité :

3.

Tout à vendre ... ?
Quelles conséquences lorsque
les enjeux se traduisent uniquement en lignes budgétaires ?

1.

4.

Argent virtuel, une mine d’or
pour les multinationales ?

5.

Monnaies citoyennes et
autres alternatives à travers
le monde. Créer une économie
respectueuse et résistante aux
chocs financiers

6.

Création monétaire,
du monopole des banques
aux actions citoyennes.

2.

La monnaie, une histoire
vieille comme le monde.
Avec Alain Fossion numismate
et historien des monnaies
Et si l’argent tombait du
ciel ? La théorie de l’helicoptermoney consiste à relancer la
consommation, en arrosant les
consommateurs d’argent
« gratuit » !

RENCONTRES
FINANCITÉ
Le temps d’un week-end, les 2
et 3 juillet 2016, une quarantaine
de participants ont réfléchi aux
questions liées à la monnaie.
Naturellement, d’autres ont surgi,
jusqu’à ce qu’émerge la question
essentielle : pour échapper aux
effets néfastes de l’argent sur
notre société, quels éléments
doit-on changer ? Pourrait-on tout
simplement nous en passer ou
devons-nous inventer de nouvelles
formes ?
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EN 2016, FINANCITÉ
S’EST TOTALEMENT
AFFRANCHI DES
BANQUES

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Depuis 2012, Financité émet des obligations pour
se financer directement auprès du grand public. En
juillet 2016, Financité a clôturé sa sixième campagne
d’émission d’obligations qui lui a permis de recueillir, en
seulement un mois, 382 400€.

MANDATS
Financité est représenté aux conseils d’administration ou dans les assemblées générales de
plusieurs autres organisations :

European Microfinance Network : réseau
de promotion de la microfinance en Europe de
l’Ouest.

ERIN : réseau européen d’organisations visant
à améliorer les pratiques d’investissement des
fonds de pensions.

Associations 21 : plateforme associative autour
du développement durable.

Finance Watch : organisation européenne de
lobby dont la mission est de remettre la finance
au service de la société.
NewB : coopérative dont l’objectif est de créer
une banque coopérative en Belgique.
EFIN : réseau européen travaillant sur les
questions de l’inclusion financière.

CAMD : centre d’Appui des Services de
médiations de dettes de la Région de
Bruxelles-Capitale.
ECDN* : réseau européen qui coordonne les
organismes de lutte contre le surendettement.
ConcertES : plateforme de concertation des
organisations représentatives de l’économie
sociale.

Solidarité des alternatives wallonnes et
bruxelloises : fédération des entreprises
d’économie sociale en Wallonie et à Bruxelles.

Prix de l’économie sociale : anciennement Prix
Roger Vanthournout.

Inaise : association internationale des investisseurs dans l’économie sociale.

Mais aussi : Bota 75, Syneco, IEW et plusieurs
coopératives dans lesquelles Financité est
actionnaire : Crédal, De landgenoten, Alterfin et
Agricovert.

Coalition Climat : plateforme d’organisations
visant à mobiliser pour une société bas carbone.

BECI* : chambre de commerce bruxelloise.

* Fin de mandat en 2016.
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Au total, Financité a levé 1 million d’euros (985 500€)
directement auprès des citoyens, ce qui lui permet
de disposer d’un fonds de trésorerie (dans l’attente
de paiement de subsides) et surtout en grande partie
de financer ses bureaux où est situé son siège social
à Bruxelles. Aujourd’hui Financité a complètement
remboursé son crédit hypothécaire et s’est affranchi des
banques. L’ASBL n’est plus redevable qu’auprès de ses
obligataires-citoyens et prévoit d’année en année de
diminuer son endettement.

Financité est accrédités par la
FSMA pour délivrer des formations
aux secteurs des banques et
assurances. Elles s‘adressent aux
professionnels qui souhaitent
accroître leurs connaissances et
compétences dans les domaines
d’expertise de Financité :
financement participatif, inclusion
financière et investissement
socialement responsable. Ces
formations ont été données en 2016
par les chercheurs de Financité et
proposent d’allier apport théorique
et discussion pratique pour une
mise en place directe sur le terrain
des compétences acquises.

GOODPAY, LA CARTE DE PAIEMENT DE NEWB
AU SERVICE DES ORGANISATIONS
En 2016, NewB a lancé son premier
produit financier : la carte de
pré-paiement GoodPay. Cette carte,
en plus d’être durable, écologique,...
est gratuite et solidaire. A chaque
transaction, l’association bénéficiaire (dont Financité) désignée par
son détenteur reçoit 0,05 € .

Pour Financité dont l’objectif est de
promouvoir une finance responsable
et solidaire, NewB constitue en
quelque sorte l’incarnation de son
idéal, qui se traduit notamment à
travers le principe coopératif qui se
veut démocratique et la vision d’une
banque citoyenne, qui participe
à l’intérêt général et garantit les
valeurs de solidarité, de durabilité,
d’inclusion,... de notre société.

C’est la raison également pour
laquelle Financité s’est fortement
impliqué dans la création de la
coopérative NewB depuis 2012 et
l’est encore aujourd’hui en présidant
son conseil d’administration.
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LES COMPTES FINANCITÉ*
Bilan (en euros)

2016

ACTIF 		1 539 751,37		

2015

PRODUITS 		

1 115 923,55

932 254,17

Chiffre d’affaires 		

204 435,17

115 160,07

Autres produits d’exploitation (dons, cotisations, subsides, partage solidaire,…)

911 168,42

816 783,21

20 048,63

Produits financiers 		

319,96

310,89

701 963,21

Produits exceptionnels		

00,00

00,00

CHARGES 		

(1 114 314,16)

(999 565,08)

1 640 727,69

		
ACTIFS IMMOBILISÉS 		
Immobilisations incorporelles 		
Immobilisations corporelles 		

799 748,57		
1 025,28		
687 970,01		

830 265,12

Immobilisations financières

110 753,28		

108 253,28

ACTIFS CIRCULANTS 		

740 002,80		

810 462,57

Créances à un an au plus 		

301 732,16		

568 623,47

Créances commerciales 		

35 052,32		

175 244,01

Autres créances (subsides, dons, cessions, …) 		

266 679,84		

393 379,46

Services et biens divers (loyer, chauffage, assurances, informatiques, déplacements,…)

(270 159,28)

(282 148,49)

Placements de trésorerie 		

2 448,80		

2 448,80

Rémunérations, charges sociales et pensions 		

(748 220,68)

(631 680,30)

234 699,50

Immobilisations corporelles et incorporelles		

(44 288,59)

(40 021,49)

4 690,80

Provisions pour risques et charges 		

(10 000,00)

0,00

Autres charges d’exploitation (dont redistribution du partage solidaire) 		
		
Charges financières 		

(4 617,31)

(5 852,46)

(37 028,30)

(27 315,72)

Charges exceptionnelles 		

00,00

(8 675,45)

Régularisation TVA		

00,00

00,00

PERTE OU BÉNÉFICE		
1 609,39
PERTE OU BÉNÉFICE APRÈS IMPOTS		61,88

(67 310,91)
(68 580 ,31)

Valeurs disponibles 		
Comptes de régularisation 		

432 133,23		
3 688,61		

PASSIF 		1 539 751,37		

1 640 727,69

CAPITAUX PROPRES		
207 133,77		
223 243,32
PROVISIONS		

10 000,00		

00,00

DETTES 		

1 322 617,60		

1 417 484,37

Dettes à plus d’un an 		

657 800,00		

563 819,72

Dettes à un an au plus 		

644 578,78		

844 852,29

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année		

00,00		

218 084,44

		

322 700,00		

406 700,00

Dettes commerciales 		

125 772,32		

121 665,59

Dettes fiscales, salariales et sociales 		

108 705,84		

84 620,63

Autres dettes (dont commissions à reverser et avance subsides)		

87 400,62		

13 781,63

Compte de régularisation 		

20 238,82		

8 812,36

Dettes financières

* Sous réserve d'acceptation par l'assemblée générale
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Sous réserve d'acceptation par l'Assemblée générale.

En 2016, les sources de financement de Financité proviennent principalement  :
•
des aides à la promotion de l’emploi (points APE) ;
•
d’un subside en éducation permanente sur les axes 1 (participation,
éducation et formation citoyennes) et 3,2 (production d’études et d’analyses) ;
•
des appels d’offres/appels à projets que le Réseau remporte (Commission
européenne, entités fédérale, régionale ou communautaire ou fondations
privées) ;
•
des subsides alloués par les entités fédérale, régionale ou communautaire
dans le cadre de projets précis ;
•
des dons et cotisations des membres Financité.
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