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À l’automne 2007, après des mois de réflexion au 
sein du Réseau, son assemblée générale adoptait 
un plan stratégique pour six années, de 2008 à 
2013. Aussi innovant qu’ambitieux : le Réseau veut 
devenir un mouvement citoyen pour la finance res-
ponsable et solidaire ! Et les membres associatifs 
du Réseau de montrer leur soutien concret à ce 
projet, abandonnant une part significative de leurs 
commissions solidaires de 2008 et de 2009 pour 
permettre de financer le lancement de celui-ci.
La crise financière de 2008 n’a évidemment pas 
démenti l’analyse du Réseau quant à l’importance 
mais aussi l’actualité, pour ne pas dire l’urgence, 
de créer un tel mouvement de participation, d’édu-
cation et de formation citoyennes à une finance 
responsable et solidaire.

Officiellement lancé en 2009, le projet a vraiment 
démarré en 2010 avec la création des premiers 
groupes locaux au sein du Réseau autour de trois 
thématiques : l’épargne, le crédit et les monnaies 
complémentaires. Leurs actions visent à améliorer  
les connaissances du public sur le système financier 
actuel et ses enjeux, favoriser un débat citoyen sur 
ces thèmes, interpeller les banques ou les pouvoirs 
publics, mettre en place des systèmes d’échanges 
basés sur la solidarité ou encore  promouvoir une 
gestion responsable du budget et de l’épargne.  

Rupture

À terme, l’ambition du projet est de développer 
un rayonnement de ces groupes sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté française.

Les premiers résultats sont plus qu’encoura-
geants. Et, en retour, transforment le Réseau qui 
s’ouvre à une dynamique nouvelle, nourrie de ces 
initiatives locales. Une dynamique d’échange, de 
débat, d’apprentissage mutuel, mais aussi d’affir-
mation d’une vision partagée tant par les citoyens 
qui développent de telles initiatives que par les 
organisations membres du Réseau : remettre 
la finance à sa place, c’est-à-dire au service de 
l’homme et de sa planète, en rupture radicale avec 
le modèle inverse qui nous était proposé avant la 
crise et dont tout démontre qu’il reste, en dépit de 
celle-ci, le seul modèle courant. Jusqu’à présent.

bernard bayot, Directeur

L’équipe	du	
RFA	de	gauche	
à	droite	:	Olivier	
Jérusalmy,	
Laurence	
Roland,	
Bernard	Bayot,	
Coralie	Marcelo	
(stagiaire),	
Annika	Cayrol,	
Thibaut	
Monnier,	
Antoine	Attout,	
Jean-Denis	
Kestermans.	
Lise	Disneur	
est	absente	de	
cette	photo.
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en 2006, le Réseau Financement alternatif a créé 
Financité. en 2010, il soutient le développement 
d’un mouvement citoyen. il était temps d’adapter 
son slogan et son logo pour le faire correspondre à 
ses nouvelles ambitions.

nouveau slogan !
Changer de slogan est un acte aussi délicat qu’im-
portant. Pendant plus de vingt ans, le Réseau 
Financement Alternatif a appliqué sa devise « conci-
lier argent, éthique et solidarité  ». À la suite du plan 
stratégique 2008-2013 voté en assemblée générale, 
le Réseau s’est engagé sur la voie du mouvement 
citoyen. Il a développé un programme pour rassem-
bler celles et ceux qui veulent plus de solidarité et de 
responsabilité dans les rapports à l’argent. La créa-
tion du premier groupe local FINANcité en 2010 offi-
cialise cette nouvelle stratégie. 

Dès lors, à travers les groupes locaux FINANcité, le 
Réseau Financement Alternatif réunit celles et ceux 
qui veulent faire bouger les choses. Ensemble, ils 
forment un mouvement citoyen qui se bat au quoti-

dien pour que la finance soit un véritable facteur de 
changement positif dans le respect de l’homme et de 
son environnement, tant dans l’économie locale, que 
dans les relations Nord-Sud, en renforçant les liens 
sociaux et en développant des alternatives solidaires 
et durables. 

Plus rassembleur, le nouveau slogan « Ensemble, 
changeons la finance » porte cette dimension nou-
velle en plaçant la force citoyenne au cœur du dis-
cours du Réseau Financement Alternatif.

nouveau logo !
En 2006, le Réseau a créé un logo spécifique 
FINANcité (pour le site, le magazine, la Dépêche...). 
Dans un souci d’unité visuelle, le Réseau Financement 
Alternatif a modifié son ancien logo en conservant le 
design du logo FINANcité déjà existant. Afin d’en faci-
liter la lecture, des couleurs différentes distinguent les 
trois messages-clés (Réseau – Financement Alternatif 
– Ensemble changeons la finance) . Il en résulte un 
logo nettement plus moderne et mieux adapté à la 
communication du Réseau Financement Alternatif.

Ensemble,	changeons	la	finance

magazine
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gRoupes 
locaux

collège 
citoyen

assemblée 
généRale

collège  
institutionnel

collège  
solidaiRe
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conseil d’administRation
président : 
marco citta (consultant)
administrateurs : 
amnesty international belgique Francophone 
(représenté par Cécile Van Parijs – directrice financière)
crédal (représenté par Bernard Horenbeek – directeur 
général)
pierre Fafchamps (secrétaire national – CNE – 
Secteur Finances)
la ligue des droits de l’homme 
(représenté par Marc Bellis - trésorier)
les scouts asbl (représenté par Annick Hoornaert - 
responsable des relations extérieures)
mouvement ouvrier chrétien (représenté par 
Thierry Jacques - président)
solidarités des alternatives wallonnes et 
bruxelloises (représenté par Pierre van steenberghe - 
conseiller économique)
yves mathieu (directeur de Missions Publiques)
catherine Wattiez

le Réseau est au conseil d’administRation de
archime’d (association française de lutte contre le malendettement)  : 
administrateur
belsif (Forum belge pour l’investissement durable et socialement responsable)  : 
administrateur
camd (Centre d’Appui des Services de médiations de dettes de la Région de 
Bruxelles-Capitale) : président 
crédal (coopérative de crédit)  : administrateur
ecdn (European Consumer Debt Network : réseau qui coordonne les organismes 
de lutte contre le surendettement)  : administrateur
eFin (European Financial Inclusion Network) : président
prix de l’économie sociale (anciennement Prix Roger Vanthournout) : 
administrateur
solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises (fédération 
des entreprises d’économie sociale en Wallonie et à Bruxelles)  : président
vigeo (agence de notation extra-financière)  : vice-président

le Réseau est membRe de
associations 21 (plateforme associative autour du développement durable) 
concertes (plateforme de concertation des organisations représentatives de 
l’économie sociale) 
conseil Wallon de l’economie sociale 
european microfinance network (réseau de promotion de la microfi-
nance en Europe de l’Ouest) 
Forum social belge (forum fondé au lendemain du Forum Mondial en 2002) 
inaise (association internationale des investisseurs dans l’économie sociale) 
inter-environnement Wallonie  (fédération d’associations de défense de 
l’environnement actives en Région Wallonne)

le Réseau paRticipe au capital de
alterfin (coopérative de crédit) 
banca popolare etica (banque éthique italienne) 
crédal (coopérative de crédit alternatif) 
maison du développement durable (coopérative gérant un bâtiment 
où plusieurs associations actives dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable sont logées)
Forum ethibel (ASBL de certification de produits financiers éthiques) 
triodos (banque éthique) 

Réseau Financement 
alteRnatiF
bernard bayot, directeur

administRation
Jean-denis Kestermans

analyses et études
lise disneur
annika cayrol
olivier Jérusalmy

sensibilisation et paRticipation
laurence Roland
antoine attout
thibaut monnier
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le 20 novembre 2010, le Réseau 
Financement alternatif orga-
nisait pour la première fois les 
états généraux de la finance 
responsable et solidaire. près 
de 500 personnes s’y sont pres-
sées pour faire de cette journée 
un impressionnant succès.

La première édition des états 
généraux de la finance respon-

sable et solidaire a rassemblé la 
société civile, les élus politiques, 

les représentants syndicaux et, surtout, une foule 
de participants de tous bords autour d’un objectif 
commun : changer la finance.

Premier jalon de la création d’un véritable mou-
vement citoyen, cette journée fut l’occasion, pour 
le public, de découvrir concrètement la finance res-
ponsable et solidaire au travers d’animations, de 
rencontres et de débats. 

À la RencontRe du  
mouvement citoyen
Après s’être régalés d’un petit-déjeuner équitable 
Oxfam, les participants ont pu découvrir, en visi-
tant les stands, les multiples initiatives locales qui 
existent partout en Wallonie et à Bruxelles : groupes 
d’épargne de proximité, coopératives d’investisse-
ment citoyen, monnaies locales...

Les animations sur les systèmes d’échange locaux 
(SEL) ainsi que le jeu de la ficelle financière ont éga-
lement rencontré un vif succès. Tout au long de la 
matinée, les rencontres se sont succédées et l’Espace 
Jacqmotte, lieu de l’événement, n’a pas désempli.

place au débat
L’après-midi fut animée par l’ancien journaliste de 
la RTBF Jean-Jacques Jespers. Pendant plus d’une 
heure, Riccardo Petrella (Comité international pour 
le Contrat mondial de l’eau) et Éric De Keuleneer 
(Solvay Brussels School of Economics) ont débattu 
avec le public des enjeux de la finance responsable et 
soldiaire. Riccardo Petrella n’a eu de cesse de mettre 
en évidence les incohérences du système capitaliste 
qui remettent en cause la spéculation financière et 
la globalisation de l’économie. Éric De Keuleneer l’a 
rejoint sur ce point estimant, lui aussi, que le profit 
ne doit pas être le seul critère de réussite et que 
les banques publiques doivent renaître pour servir le 
citoyen et non les intérêts des seuls financiers.

Les	états	généraux	de	la	finance	
responsable	et	solidaire

... se mobilise

le succès rencontré 
par la première édition 

des états généraux de 
la finance responsable 
et solidaire a confirmé 
l’intérêt du public pour une 
finance plus saine : près de 
500 personnes ont parti-
cipé à l’événement !
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plus de changements,  
c’est maniFeste !
Les états généraux de la finance responsable et 
solidaire ont également été l’occasion pour les 
quatre grands partis politiques francophones 
de Belgique de se prononcer sur le manifeste 
de la finance responsable et solidaire. Réalisé 

par le département de recherche du Réseau 
Financement Alternatif, ce manifeste liste douze 
points essentiels sur lesquels peuvent agir les diffé-
rents niveaux de pouvoir pour œuvrer ensemble à une 
société plus juste. 

Parmi les recommandations essentielles figure la 
nécessité d’arrêter les investissements dans des acti-
vités socialement nuisibles, mais aussi celle de tenir 
l’épargne hors de portée des spéculateurs, de l’injecter 
dans l’économie réelle, de rendre les investissements 
bancaires transparents ou encore, de déterminer une 
norme minimale pour l’investissement socialement 
responsable. Ce manifeste est téléchargeable gratui-
tement dans la bibilothèque en ligne de financite.be.

le pRix « Finance  
et citoyenneté »
Les états généraux de la finance responsable et soli-
daire se sont conclus par la remise du prix « Finance et 
citoyenneté » décerné solidairement à l’ensemble des 
artistes concourant.

... se mobilise

manifeste	1	(légende	:	le	monde	poli-
tique,	syndical,	et	associatif	réuni	lors	
de	la	présentation	du	Manifeste	de	la	
finance	responsable	et	solidaire)	ou	
poleg2

les représentants des 
partis politiques franco-

phones sont tombés d’accord, 
à l’occasion des états géné-
raux de la finance responsable 
et solidaire, sur la nécessité de 
séparer les activités de banque 
de dépôt de celles de banque 
d’investissement.

De	g.	à	d.	:	Bernard	
Bayot	(RFA),	Thierry	
Jacques	(MOC),	Thierry	
Bodson	(FGTB),	Karine	
Lalieux	(PS),	François	
Xavier	de	Donnea	
(MR),	Joseph	George	
(CDH),	Georges	Gilkinet	
(Ecolo),	Jean-Jacques	
Jespers	(RTBF).
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Les	groupes	locaux	FINANcité
2010 a vu naître le mouvement citoyen Financité 
en faveur de la finance responsable et solidaire, 
réponse du Réseau Financement alternatif et de 
ses membres à la crise financière. 

Le Réseau Financement Alternatif aide à la création 
et au soutien de groupes locaux qui sou-

haitent travailler les thématiques de 
l’épargne, du crédit ou des monnaies 
complémentaires. Dans plusieurs 
villes de Belgique francophone, des 
groupes FINANcité organisent des 
débats, des cafés citoyens et dévelop-
pent des projets de finance respon-
sable et solidaire. Les permanents 
du Réseau leur apportent un soutien 
humain, logistique et financier. 

Pour développer ce mouvement, 
ils rencontrent les citoyens et démar-

chent des groupes déjà actifs dans le 
domaine de la finance solidaire. Pour les militants, l’in-
térêt de rejoindre un groupe FINANcité est d’apprendre 
et de se former sur ce sujet difficile qu’est la finance, 
mais aussi d’agir pour le changement au niveau local et 
global. Il s’agit donc de mettre en place ou de mettre en 
avant, en plus d’activités de sensibilisation, des alter-
natives concrètes et durables dans leur région.

	lancement à mons du premier groupe local 
Financité (avril 2010 ). À l’Hôtel de Ville de Mons, 
ce premier rendez-vous fut l’occasion d’y présen-
ter le projet de participation citoyenne du Réseau, 
de rencontrer les élus communaux et surtout les 
citoyens intéressés par la thématique. Le groupe 
FINANC’éthique Mons s’est donné pour mission de 
promouvoir l’investissement éthique et solidaire, de 
mettre en place un projet de monnaie complémen-
taire, de promouvoir l’utilisation socialement respon-
sable des deniers publics montois et de faire connaître 
le FINANcité Magazine.

	suite à un K-fé citoyen à la Ferme coopérative du 
hayon, un groupe s’est constitué à virton	(juin 2010) 
autour de l’idée de finance durable, de circuit court 
producteur-consommateur et d’économie axée sur le 
local. Fin de l’année, le groupe décidait de se lancer 
dans la réflexion sur la mise en place d’une monnaie 
locale en Gaume. 

	naissance du groupe d’investisseurs alter-
natifs à bruxelles (septembre 2010). Sur le même 
mécanisme qu’un club d’investissement classique, 
ce groupe a pour objectif d’apprendre à inves-
tir ensemble de manière éthique et solidaire, de se 
décomplexer par rapport aux produits financiers et, 
par une mise en commun de leur épargne, d’investir 
dans des projets positifs pour l’économie réelle, le 
social et l’environnemental. 

	mais aussi, création du groupe local FINANcité 
à Liège (sensibilisation à la finance en général), à 
Ixelles (sensibilisation à la finance en général), à 
Louvain-la-Neuve (réflexion sur les mécanismes 
alternatifs comme les monnaies complémentaires), 
à Bruxelles (collaboration avec la FECBE [Fédération 
des Équatoriens de Belgique] pour la mise en place 
d’un groupe de sensibilisation à destination du public 
migrant), à Gesves (groupe de réflexion sur les coopé-
ratives citoyennes dans la région).

PHOTO	:	(+illu	
Conférence	Liétaer)

En	2010,	
cinq	groupes	

FINANcité	sont	
formés,	trois	

sont	en	projet.	

le RFa aide à la 
mise en place de pro-

jets sur les monnaies 
complémentaires. ces 
monnaies parallèles à 
l’euro sont utilisées dans 
un périmètre et un cadre 
précis (achats durables à 
mons, produits écologiques 

en gaume...).

Financité
Groupes locaux
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Le	b.a.-ba	de	l’éducation	financière
de plus en plus d’organisations et de citoyens font 
appel au Réseau pour les aider à mieux comprendre 
les enjeux du système financier. développer des 
outils d’éducation financière à destination des jeunes 
et des adultes a semblé de plus en plus évident.

En 2010, le Réseau a développé plusieurs outils d’édu-
cation financière. Ils sont notamment proposés aux 
groupes locaux dans le cadre de leurs activités.

conFéRence et K-Fé citoyen 
• Introduction au monde bancaire
• Finance éthique et solidaire
• Spéculation financière
• Monnaies complémentaires 
• Microfinance 
• Lutte contre le surendettement
• Références budgétaires

ciné-débat
Réflexion sur le milieu financier et les mécanismes 
de financement solidaire. 
• Let’s Make Money
• Inside Job
• La double face de la monnaie
• Vidéos-témoignages récoltées par FINANcité

le Jeu de la Ficelle FinancièRe1

Créé en 2010, ce jeu a fait l’objet de deux séances 
fin de l’année afin de tester l’outil et de peaufiner les 
fiches à disposition des participants. 

Le jeu de la ficelle financière est un jeu de rôle, où 
chaque participant se retrouve dans la peau d’un pro-
duit financier, d’un acteur de la finance ou d’un impact 
créé par le système financier. Il permet, de manière 
très visuelle, de faire prendre conscience des impacts 
de notre modèle financier sur la société, l’environne-
ment et la sphère socio-économique et de favoriser la 
construction d’un regard critique sur le modèle finan-
cier capitaliste actuel.

ethica
Dans le cadre d’un programme 
européen de transfert d’inno-
vation, Ethica (anciennement 
nommé le jeu FINANcité) a 
été, en 2010, testé et évalué 
pour améliorer les compo-
santes et la dynamique du 
jeu, en concertation avec 
les partenaires européens 
(France, Espagne, Grande-
Bretagne, Pologne et Suisse). Huit séances de test 
ont été organisées en 2010 avec différents publics 
(publics des CPAS, étudiants en humanité supérieure, 
groupes locaux...). 

Ce jeu invite les participants à se mettre dans la 
peau de banquiers ou d’épargnants, d’expérimenter 
différents comportements financiers et de visualiser 
leurs impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux, qu’il s’agisse d’épar-
gner, d’investir ou d’emprunter. 
Ce jeu propose aussi des pistes 
pour agir ou modifier positive-
ment notre comportement.

Le jeu Ethica est destiné aux 
jeunes à partir de 15 ans, aux 
adultes en formation ou au grand 
public en général lors d’activités 
d’éducation permanente.

1. Le jeu de la ficelle 
financière est une 
adaptation réalisée 
par le RFA sur 
une idée initiale 
de Rencontre des 
Continents et Quinoa.

le Réseau Financement 
alternatif participe au 
projet européen FeFae 
(Financial education to Fight 
adult exclusion) qui permet 
aux acteurs de l’éducation 
financière de partager leurs 

meilleures pratiques.

Les	étudiants	
en	marketing	
de	la	Haute	
École	Lucia	de	
Brouckère	en	
pleine	séance	
de	jeu	Ethica.
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Les	recherches	du	Réseau
le département de recherche du Réseau 
Financement alternatif a fêté ses dix ans ! son 
expertise sur les sujets liés à la finance respon-
sable et solidaire est désormais largement recon-
nue.  Régulièrement sollicité par des organisa-
tions belges et européennes, le département de 
recherche est reconnu comme organisme d’éduca-
tion permanente.

Le département de recherche du Réseau Financement 
Alternatif a mené de nombreuses études et rédigé 
plusieurs dizaines d’analyses depuis sa création en 
2001.  Ses thèmes de prédilection concernent  l’in-
vestissement socialement responsable, l’inclusion 
financière, le crédit adapté ainsi que la responsabilité 
sociale des entreprises.  

Le Réseau réalise des études pour le compte d’ins-
titutions privées et publiques.  Il est parfois directe-
ment sollicité mais il répond aussi régulièrement à 
des appels à projets.  En 2010, le Réseau a répondu à 
six appels à projets tant au niveau belge qu’européen.  
Il mène également des recherches d’initiative (c’est 
notamment le cas pour le rapport ISR qui, chaque 
année, décrit le marché belge des produits sociale-
ment responsables).

Entre 2009 et 2010, les frais de 
salaire ont baissé de 123 962 à 
84 242 €, représentant une baisse 
de 22 %.  Cette diminution s’ex-
plique par l’absence de grand pro-
gramme européen mené par le 
Réseau en 2010.

les analyses
Le Réseau Financement Alternatif a rédigé en 2010 
vingt-trois analyses publiées sur le site internet et 
envoyées directement par mail aux membres et aux 
inscrits à la newsletter FINANcité.  Un effort a par-
ticulièrement été réalisé en 2010 pour rendre ces 
analyses abordables pour un public large.  De plus 
en plus, les sujets abordent des thématiques liées à 
l’éducation financière.  Le Réseau intègre ainsi cette 
volonté de mieux faire comprendre à un large public 
le monde financier dans lequel il évolue.

1. Centrale des crédits aux particuliers 2009 : les 
impacts de la crise sur l’endettement des ménages 

2. Créer une banque publique ?
3. La finance solidaire au Québec 
4. L’ISR peut-il changer l’économie ? 
5. Crédits en grandes surfaces et devoir de conseil : 

les banques jouent-elles un double jeu ? 
6. Les alternatives financières dans le secteur  

de la distribution 
7. La spéculation sur la dette grecque 
8. Épargne et précarité : que savons-nous ? 
9. Incitants à l’épargne : apport théorique  

de la thérapie brève 
10. Incitants à l’épargne :  

aperçu de pratiques novatrices ? 
11. Faut-il supprimer l’intérêt ? 
12. Mon toit et mes finances 
13. Booster les agences immobilières sociales :  

les membres de 
l’assemblée générale, 
tant associatifs que 
citoyens, peuvent proposer 
des thèmes de recherche 
qui, dans la mesure du pos-
sible, seront suivis.  cette 
dynamique se veut être la 
traduction du redéploiement 
du Réseau comme un véri-
table mouvement citoyen sur 
lequel ces derniers peuvent 

s’appuyer.  

l’évolution des frais de salaire 
dédiésà la recherche 
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depuis 2009, 
le Réseau présente 

le top 10 des fonds 
éthiques et publie 
sur www.financite.be 
la cotation de tous les 
fonds éthiques dispo-
nibles en belgique.

un rôle pour des outils financiers ?
14. Les agences de notation financière 
15. Les agences de notation sociétale 
16. Qui est à la barre ?
17. Banques et concurrence :  

« comment ça marche pas » 
18. Système d’échange local (SEL) :  

À quoi ça sert ? Objectifs et principes
19. Système d’échange local (SEL) :  

Un autre monde est-il possible ?
20. Système d’échange local (SEL) :  

Une monnaie pour les bobos ?
21. Système d’échange local (SEL) :  

Une monnaie, mais différente
22. Le serpent qui se mort la queue
23. Isr, activisme actionnarial et grande distribution

RappoRt isR 2010
Chaque année, le RFA dresse la situation du marché 
belge de l’investissement socialement responsable 
(ISR).  L’étude montre que sa croissance se poursuit 
bien qu’elle se soit tassée entre 2009 et 2010.  Sur 
l’ensemble des capitaux placés en Belgique, 3,78 % 
l’ont été en ISR (contre 3,56 % en 2009).  La qualité 
éthique des fonds est également en augmentation.

indicateuRs de mesuRe de 
Responsabilité sociale des 
oRganismes FinancieRs
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est 
un sujet « à la mode » qui a trouvé d’autant plus 
d’acuité en ces temps de crise financière.  Pourtant, la 
manière dont les entreprises tiennent compte des cri-
tères sociaux et environnementaux dans leur straté-
gie est variable.  Le plus souvent, l’évaluation de cette 
responsabilité sociale porte sur les procédés et non 
sur les résultats.  Le Réseau Financement Alternatif, 
à la demande de la Ministre de l’Intégration sociale, 
des Pensions et des Grandes Villes, a mis au point un 
outil novateur en terme de mesure de la responsabi-
lité sociale des organismes financiers.

les FoRmations du Réseau 
En 2010, le RFA a développé une offre de formation à 
destination des professionnels des secteurs public ou 
privé, basée sur son expertise :  
• Références budgétaires : une approche pratique 

de la dignité humaine ?
• Marchés publics et Investissement Socialement 

Responsable (ISR)
• Le droit au service bancaire de base 
• Crédit adapté : comment prévenir le 

surendettement ?

mais aussi...
Le   centre   de   recherche   du   Réseau 
conseille   également   des   associa-
tions   et coopératives qui cherchent 
un moyen original et solidaire de lever 
des fonds ou de se lancer dans la 
finance solidaire. 

Il organise également plusieurs fois par an les Midis 
Formations. Ces séances sont gratuites et ouvertes à 
tous ceux qui souhaitent  en  apprendre  davantage  
sur  les recherches menées par le Réseau.
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les aspects sociaux et environnementaux dans leur 
stratégie.

C’est dans ce contexte que le RFA a été chargé par 
la Ministre des l’Intégration sociale, des Pensions et 
des Grandes Villes de créer un outil de mesure de la 
RSE des organismes financiers.

Lors de son étude, le Réseau s’est penché sur les 
banques et les dispensateurs de crédit et a étudié 
les crédits à la consommation et hypothécaires, 
les comptes d’épargne, les comptes courants et les 
produits d’investissement. Il a ensuite concentré sa 
recherche sur les quatre éléments principaux de la 
responsabilité sociale pour ces deux types d’acteurs : 
l’inclusion financière en matière de services ban-
caires de base et de crédit ainsi que la responsabilité 
et la solidarité adoptées dans les politiques d’investis-
sement et d’allocation d’actifs. 

Les indicateurs mis au point pour mesurer ces dif-
férents éléments ont été testés auprès de dix orga-
nismes financiers. Les résultats sont trop pauvres 
pour que de vraies tendances puissent être dégagées. 
Par contre, l’étude met cruellement en évidence le 
manque de collaboration des organismes financiers 
et, dans plusieurs cas, leur incapacité à fournir les 
données nécessaires à leur contrôle. Ce double 
constat plaide pour la mise en place de mécanismes 
garantissant une collaboration de l’ensemble du sec-
teur mais également pour la mise en place d’un sys-
tème de récolte de données comparables axées sur 
les impacts de la responsabilité sociétale plutôt que 
sur les moyens mis en œuvre.

les banques et autres institu-
tions financières sont-elles 
socialement responsables 
et certaines le sont-elles 
plus que d’autres ? 

Une telle question, surtout 
au vu de la crise financière, 
semble aller de soi. Or, 
l’évaluation de la respon-
sabilité sociale des entre-
prises (RSE) porte jusqu’à 
présent d’avantage sur 
les processus qu’elles 
mettent en place que sur 

les résultats qu’elles veu-
lent atteindre. Pour pouvoir 

mesurer objectivement ceux-ci, il est nécessaire de 
disposer d’une liste de critères permettant de définir 
la manière dont les organismes financiers intègrent 

Classer	les	banques	sur	
base	de	leur	responsabilité

aux états-unis, les 
organismes financiers sont 

évalués sur trois niveaux 
pour lutter contre l’exclusion 
financière et les méthodes 
discriminatoires : leur  
politique de crédit, leurs 
investissements et les ser-
vices offerts aux communautés 
locales. une solution compa-
rable ne pourrait-elle pas être 
mise en pratique en belgique ?
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L’ISR	gagne	du	terrain

l’évolution positive 
de l’isR en 2009 confirme 

la prise de conscience 
croissante des épargnants 
par rapport aux impacts 
sociaux et environnemen-
taux de leurs investisse-
ments.  une tendance qui se 
confirme d’année en année.

... analyse

depuis 2004, le RFa dresse la situation du marché 
belge de l’investissement socialement responsable 
(isR) et suit son évolution sur les plans politique, 
quantitatif et qualitatif.  l’isR progresse d’année 
en année mais reste encore à la marge.

Entre 2008 et 2009, le volume total des capitaux 
placés en ISR a augmenté de 20 %, portant ce total 
à 11,28 milliards d’euros.  Cette augmentation est 
notamment due à la reprise du marché des capitaux 
après la crise financière.  En parts de marché, l’inves-
tissement socialement responsable a augmenté de 
7 % entre 2008 et 2009 et est passé de 3,56 % à 
3,78 % toutes offres confondues (fonds de placement, 
produits d’assurance, comptes d’épargne et investis-
sements solidaires).  

Depuis 2006, le Réseau se penche également sur la 
qualité éthique des fonds ISR. Sur base d’une métho-
dologie développée par le Réseau et portant sur 
sept critères principaux, le Réseau attribue une cote 
éthique à tous les fonds commercialisés en Belgique.  
Il en ressort que la qualité moyenne des fonds ache-
tés est en légère mais constante hausse depuis 

quatre ans (la cote moyenne est de 74 % en 2009).  
La qualité moyenne des fonds offerts à la vente est 
légèrement inférieure (71 %) mais augmente égale-
ment d’année en année1.  La qualité éthique des fonds 
est très variable d’un fonds à l’autre.  Depuis plusieurs 
années, le Réseau plaide pour une norme légale ISR.

En 2009, le seuil symbolique du milliard d’euros 
investis dans les placements solidaires a également 
été franchi, soit presque 9,18 % de l’ensemble des 
capitaux ISR.  Les placements solidaires représentent 
la forme d’épargne la plus engagée dans ses objec-
tifs extrafinanciers.   Ils visent à favoriser la cohésion 
sociale par le financement de projets et d’entreprises 
qui présentent une valeur ajoutée pour l’homme, la 
culture ou l’environnement.  

Tous les produits financiers 
disponibles sur le marché 
de l’ISR sont répertoriés et 
cotés dans la base de don-
nées du RFA accessible sur 
www.financite.be.

1. La demande de 
qualité est calculée 
en pondérant l’en-
cours des fonds par 
la cotation relative 
à leur qualité ISR. 
La somme de ces 
encours pondérés a 
ensuite été reportée 
sur leur encours total, 
de manière à obtenir 
un pourcentage 
moyen sur le marché.
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Faire	progresser	la	législation	belge
au-delà de son travail de recherche et de sensibi-
lisation du grand public à la finance responsable et 
solidaire, le Réseau Financement alternatif a l’am-
bition de faire évoluer la législation.  ses terrains 
d’action privilégiés sont l’investissement sociale-
ment responsable et l’inclusion financière.   

nouvelle loi sur le crédit à la 
consommation (13 juin 2010)
Cette nouvelle loi a comme objectif de mieux proté-
ger le consommateur.  La règlementation concernant 
la publicité devient plus contraignante.  Par exemple, 
l’annonceur doit étayer sa publicité d’un exemple 
concret détaillant le coût du crédit ou noter la men-
tion « emprunter coûte de l’argent ».  La loi prévoit 
aussi la fin du découvert bancaire.  Les banques doi-
vent désormais proposer un contrat de crédit à leurs 
clients restés en négatif plus d’un mois.

nouvelle loi relative à la réforme  
du secteur financier (2 juillet 2010)
Suite à la crise financière, l’urgence s’est fait res-
sentir de mieux organiser le contrôle à la fois des 
banques mais également du secteur financier dans 
son ensemble. Cette nouvelle loi a permis la création 
du Comité des risques systémiques (CREFS) dont les 
compétences seront reprises ensuite par la Banque 
nationale de Belgique qui aura également la mission 
de surveiller les banques.  

proposition de loi visant à scinder  
les activités bancaires  
(15 septembre 2010) 
La crise financière a montré que l’épargne publique 
peut être mise à mal par les activités d’investisse-
ment et de spéculation des banques.  Cette propo-
sition de loi vise à scinder les activités de dépôt de 
celles d’investissement.  Une telle distinction n’est pas 
nouvelle puisque c’est celle qui prévalait en Belgique 
jusque dans les années nonante.

proposition de résolution visant à 
faire intégrer des normes socialement 
responsables dans les politiques 
d’investissement du gouvernement  
(6 octobre 2010)
Ce texte propose que les ressources financières et 
les fonds de pension et d’investissement approvi-
sionnés par l’État soient investis de manière sociale-
ment responsable mais aussi que les entreprises dans 
lesquelles l’État intervient adoptent une stratégie 
d’investissement qui prenne en compte les aspects 
éthiques, sociaux et environnementaux.  

proposition de loi organisant une 
épargne-pension socialement 
responsable à dimension solidaire  
(13 octobre 2010)
Cette proposition vise à ce que l’avantage fiscal soit 
accordé uniquement aux épargnes-pensions éthiques 
et qu’un pourcentage (celui proposé est de 0,5 %) des 
actifs investis dans l’épargne-pension socialement 
responsable soit investi dans des produits d’épargne 
solidaire.  

proposition relative à la création 
de l’agence de protection des 
consommateurs de produits financiers 
communs (8 novembre 2010)
Cette fois encore, la crise financière a montré l’impor-
tance d’accroître la protection du consommateurs au 
niveau financier.  Jusqu’à présent, c’est une compé-
tence de la CBFA (l’organe de contrôle des banques).  
La proposition vise à lui retirer cette tâche pour la 
confier à une agence indépendante mais aussi à 
étendre ces compétences.

... s’engage
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Lobby	en	Europe	
de par son expérience dans de nombreux projets 
européens et l’expertise qu’il en retire, le Réseau 
Financement alternatif devient un interlocuteur 
écouté. un rôle qu’il utilise pour faire entendre 
les arguments en faveur de l’inclusion financière 
et de la finance responsable auprès des autorités 
européennes.

À la suite du projet MuLFI  
(Mutual Learning on Financial 
Exclusion) qui a permis de 
connaître et d’échanger 
les meilleures pratiques en 
Europe en matière d’inclu-

sion financière, le Réseau Financement Alternatif a 
créé l’association internationale EFIN.  Elle réunit des 
experts de toute l’Europe sur ce thème.  En tant que 
président d’EFIN, le Réseau y joue un rôle très actif.  Il 
a porté plusieurs positions pour le compte de l’asso-
ciation lors des dernières consultations européennes 
sur l’inclusion financière (compte bancaire de base, 
crédit hypothécaire responsables, consultation sur la 
future stratégie « EU 2020 »).  Tous ces documents 
sont disponibles sur www.fininc.eu.

Le Réseau coordonne également le groupe de tra-
vail sur le « Cadre Légal et la Régulation » au sein 
de EMN (European Microfinance Network).  Il a pour 
objectif de développer l’activité de lobbying au niveau 
européen et national et de permettre aux membres 
de EMN de partager leur expérience en termes de 
législation et de réglementation.

le Réseau Financement alternatif 
fait partie de plusieurs organisations 
européennes  et internationales :  
• inaise : association internationale des  

investisseurs dans l’économie sociale
• ecdn : réseau qui coordonne les organismes 

de lutte contre le 
surendettement

• eFin : réseau 
européen d’inclu-
sion financière

• emn : réseau 
européen de la 
microfinance en 
europe de l’ouest

le RFa a créé Finance 
Watch avec une trentaine 
d’autres organisations.  Finance 
Watch veut développer une 
contre-expertise sur les activités 
menées sur les marchés financiers 
par la puissante industrie finan-
cière et faire entendre auprès de 
la commission européenne le point 
de vue de la société civile sur les 
questions financières.
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Qu’en	dit	la	presse	?
Quelques exemples...

Des	pays	à	vendre...	
En Marche, 04/02/2010

Réseau	Financement	Alternatif	
prône	une	éducation	financière	
«responsable	et	solidaire»,	
Le Soir, 05/03/2010

Pouvoir	de	l’argent,	
La Libre Belgique, 25/05/2010

Les	banques	sont	peu	sensibles		
à	la	responsabilité	sociale,	
L’Echo, 26/05/2010

Des	banques	responsables,		
une	utopie	?,	
La Libre Belgique, 31/05/2010

Un	autre	monde,	
La Libre Belgique, 12/06/2010

Investissement	éthique,	un	pas		
en	avant,	deux	pas	en	arrière,	
En marche, 01/07/2010

Les	placements	éthiques	gagnent	
encore	du	terrain,	
L’Echo, 16/09/2010

Choisir	des	placements	plus	
solidaires,	
Le Soir, 18 et 19 septembre 2010

Le	monde	de	la	finance	commence	
à	s’y	mettre	aussi,	
La DH, 01/10/2010

Un	label	n’est	pas	synonyme		
de	qualité,
La Libre Belgique, 30/10/2010

Finance	responsable	:		
manifeste	à	petits	pas,	
La Libre Belgique, 24/11/2010
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Qu’en	dit	la	presse	?

... s’engage
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depuis 2007, les commissions liées aux produits 
financiers solidaires diminuent. 2010 voit un léger 
redressement.

Le Réseau est né en 1987 dans le but de gérer les 
commissions des comptes d’épargne solidaire Cigale1. 
Le Réseau reçoit de la banque un pourcentage de 
l’encours déposé sur les comptes d’épargne. Une 
partie est reversée aux membres associatifs afin de 
financer de nouvelles activités. 

Depuis le début, le Réseau négocie avec les banques 
la création de nouveaux produits bancaires, avec plus 
ou moins de succès. Le dernier produit – créé en 
2008 – est un produit de branche 21 pour assurance 
de groupe réservé aux institutionnels (Ethias Global 
21 Ethical). La liste des produits n’a pas évolué depuis 
2008 : 
comptes épargne 
 Compte à terme TRIODOS (Banque Triodos)
 Compte d’épargne TRIODOS (Banque Triodos)
 Compte d’épargne TRIODOS PLUS (Banque Triodos)
 Compte d’épargne TRIODOS Junior (Banque Triodos)
 Compte d’épargne Cigale (BNP Paribas Fortis) 
 Compte à vue TRIODOS PRO (Banque Triodos)

Fonds de placement / produits d’assurance
 Triodos Sustainable Pioneer Fund (Banque Triodos)
 Triodos Sustainable Bond Fund (Banque Triodos)
 Triodos Sustainable Equity Fund (Banque Triodos)
 AlterVision Balance Europe (BNP Paribas Fortis)
 Ethias Global 21 Ethical (Ethias Assurance) 
 Triodos Sustainable Mixed Fund (Banque Triodos)

Évolution	des	produits	solidaires
Les dernières années commencent à montrer l’es-

soufflement du système de partage solidaire. Les 
banques semblent de moins en moins enclines à par-
tager leurs bénéfices, ce qui explique le peu de pro-
motion qu’elles font sur leurs produits solidaires et le 
peu d’intérêt qu’elles marquent pour en commerciali-
ser de nouveaux. 

Concrètement, les commissions issues du partage 
solidaire en 2010 s’élèvent à 122 036 €2 dont deux 
tiers sont reversés aux associations membres. Les 
commissions sont légèrement supérieures à 2009 où 
elles s’élevaient à 111 808 €, sans pour autant rattraper 
les niveaux de 2008 (152 161 €) et 2007 (233 162 €). 
Les résultats de 2007 étaient principalement dus 
aux commissions du fonds de placement AlterVision 
Balance Europe qui a bénéficié, cette année-là, d’un 
climat boursier extrêmement favorable et d’une cam-
pagne de promotion orchestrée par Fortis Banque. 

1. Créé par la CGER, 
le compte d’épargne 
Cigale a ensuite été 
repris par la Générale 
de Banque puis par 
Fortis Banque et 
maintenant par BNP 
Paribas Fortis. 
2. Les chiffres 
mentionnés dans 
ce rapport sont des 
estimations. Ils sont 
susceptibles d’être 
légèrement modifiés.

évolution des commissions depuis 2007
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En 2010, excepté les commissions Cigale, toutes 
celles liées aux autres produits sont en baisse.

Les commissions pour AlterVision Balance Europe 
sont passées de 8 819 en 2009 à 4 116,61 € en 2010 
(contre 94 861 € en 2007), celles liées aux produits 
Triodos atteignent 10 564 € en 2010 (contre 12 005 € 
en 2009). Global 21 a rapporté cette année 5 862,03 € 
(contre 12 005 € en 2009).
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40	000
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Épargne	
Cigale

AlterVision	
Balance	
Europe

Triodos Global	21

Recettes	2007
Recettes	2008
Recettes	2009
Recettes	2010

évolution des recettes par produit

En 2010, les commissions Cigale s’élèvent à 
101 493,56 €, contre 91 684 € en 2009. Cette évolu-
tion correspond à une hausse de l’encours de 5,2 mil-
lions d’euros. Après une chute historique entre 2007 
et 2008 de 15 millions d’euros des sommes déposées 
sur les comptes Cigale (due à la crise financière et à la 
baisse de confiance des épargnants dans les grandes 
institutions financières dont Fortis et son rachat par 
BNP Paribas), l’encours Cigale a remonté la pente en 
2009 (41,78 millions) et en 2010 (46,96 millions d’eu-
ros). Le nombre de comptes d’épargne Cigale, quant 
à lui, ne cesse de diminuer (de 5 102 fin 2009 à 4 588 
fin 2010). 

En 2010, AlterVision Balance Europe a connu les 
affres boursiers de la crise financière et, comme 
toutes les SICAV en fin de cycle de vie, ne connait 
plus le succès de ses débuts. Les commissions liées 
aux comptes Triodos dépendent des sommes placées 
sur les comptes ouverts par l’intermédiaire du Réseau 
Financement Alternatif et des résultats des SICAV. 

Les montants des commissions redistribuées aux 
membres ont également légèrement augmenté en 
2010 puisque, depuis 2007, le Réseau redistribue 
66 % de l’ensemble des commissions. Le montant 
des commissions reversées s’élève à 81 357 € en 2010, 
contre 74 539 en 2009 et 101 440 € en 2008, portant 
le montant moyen des commissions en 2010 à 924,5 € 
par association (847 € en 2009).

Ces faibles montants ont d’ailleurs incité plusieurs 
membres à abandonner une partie ou la totalité de 
leurs commissions en 2008 et 2009 au profit du 
projet de participation citoyenne mis en place par le 
Réseau. Ce projet a pour ambition de créer un mou-
vement citoyen et de voir se développer en Belgique 
francophone des groupes FINANcité qui œuvrent 
pour la finance responsable et solidaire. En 2010, les 
premiers résultats commencent à se faire sentir (voir 
page 10).  
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FINANcité	:	une	communication	à	360	degrés	
Financité se décline en quatre médias complé-
mentaires. depuis leur création en 2006, ils n’ont 
cessé d’évoluer. en 2010, le Financité magazine 
a élargi sa portée, la dépêche a subi un lifting et 
des dossiers en ligne viennent tous les trois mois 
enrichir le site.

FINANcité s’inscrit dans une démarche 
de sensibilisation résolument orientée 
vers le grand public. Elle vise à motiver 
les épargnants à privilégier une finance 
responsable et solidaire respectueuse de 
l’homme et de son environnement. 

Financité magazine
L’année 2010 s’est conclue par la publi-
cation du vingtième numéro, déjà, du 
FINANcité Magazine. Unique en Belgique, 
le trimestriel a continué d’affiner tant son 
contenu que sa mise en page pour satis-
faire plus de lecteurs encore. Magazine 
spécifiquement consacré à la finance soli-

daire à sa création, il traite désormais de la 
finance responsable et solidaire. La néces-
sité de ce glissement a été rendue manifeste, 

notamment suite à la crise financière. 

Désormais, il ne fait plus aucun doute pour nombre de 
personnes que la finance et la manière d’utiliser l’ar-
gent ont un impact sur tous les pans de notre société 
(logement, nouvelles technologies, démocratie...). 

Grâce au travail de recherche et d’investigation 
réalisé par l’équipe rédactionnelle, le FINANcité 
Magazine est devenu un organe de presse à part 
entière exclusivement consacré à la finance respon-
sable et solidaire. Le FINANcité Magazine est tiré à 
près de 100 000 exemplaires. Il est systématique-
ment encarté dans La Libre Belgique, et plus ponc-
tuellement dans les publications de nos associations 
membres.

En 2010, le FINANcité Magazine a également été 
diffusé via plus de 600 lieux de dépôt en Wallonie et 
à Bruxelles : universités, théâtres, syndicats, associa-
tions, librairies, restaurants...

Le FINANcité Magazine se prolonge sur www.finan-
cite.be par la mise en ligne des dossiers du magazine 
complétés par des reportages, des interviews vidéo, 
des références bibliographiques...

Évoluant avec son temps, le FINANcité Magazine 
est depuis le vingtième numéro précédé par l’envoi 

d’une bande-annonce vidéo à notre base 
de données. Ce nouveau moyen de 

communication a attiré plus de 500 
personnes sur le site de FINANcité 
dès son premier coup d’essai.

en 2010, les dossiers 
du Financité magazine 

ont apporté un regard 
critique sur les liens entre 
la finance et les nouvelles 
technologies (n°17), sur la 
grande distribution (n°18), 
sur la pression des lobbies 
financiers sur notre système 
démocratique (n°19) et sur la 
crise immobilière (n°20).
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le site www.financite.be recense 
l’ensemble des produits financiers 
éthiques et solidaires disponibles sur le 
marché belge. en prime, ce répertoire, 
unique en belgique, permet aux investis-
seurs comme au grand public de connaître, 
en un clic, la cotation éthique et solidaire 
des produits, réalisée par les chercheurs du 
Réseau Financement alternatif.

Financité.be
Lancé en 2006, le site FINANcité s’est imposé au 
fil du temps comme le portail d’information de 
la finance responsable et solidaire en Belgique. 
Quotidiennement enrichi en contenu, l’internaute y 
trouve toute l’actualité de la finance responsable et 
solidaire, mais également une foule d’informations 
pratiques pour mieux comprendre la finance. Le 
site est également devenu, grâce à sa bibliothèque 
en ligne, une référence en matière d’ouvrages et de 
réflexion sur la finance responsable et solidaire. Près 
de 3 000 documents sur la finance y sont accessibles 
gratuitement, ainsi qu’une trentaine de vidéos.

Cet apport en contenu n’a pas échappé aux inter-
nautes qui visitent de plus en plus régulièrement le 
site FINANcité. En 2006, on comptait une moyenne 
de 1 353 visites par mois pour arriver à 6 033 visites 
en moyenne sur 2010, soit quatre fois plus de fré-
quentation en cinq ans seulement.

nouvelle dépêche 
Financité
La dépêche FINANcité 
apporte tous les 15 jours 
un éclairage critique sur 
un sujet d’actualité en lien 
avec la finance responsable 

et solidaire. Complètement 
repensée en 2010, cette news-
letter a été rendue plus ergo-
nomique grâce à une mise en 
page dynamique renvoyant vers 
de multiples sources d’infor-
mations complémentaires. Plus 
interactive, elle contient sys-
tématiquement une interview 
vidéo réalisée ou récoltée par 
FINANcité.

En un an, le nombre d’abonnés est passé de 5 096 
à 5 440 abonnés.

cahieRs Financité
Quatre cahiers ont été publiés en 2010 : 
cahier n° 17 : Apprentissage mutuel en matière d’in-
clusion financière ;
cahier n°18 : Indicateurs de la responsabilité socié-
tale des établissements de crédit et des dispensa-
teurs de crédit aux particuliers ;
cahier n°19 : L’investissement socialement respon-
sable en Belgique, rapport 2010 ;
cahier n°20 : Le guide des placements solidaires.

Ils présentent les études et les analyses réalisées 
par le Réseau et rencontrent un public à la fois de 
connaisseurs comme de personnes souhaitant en 
savoir plus sur un sujet précis en matière financière.
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Réfléchissez,	vous	êtes	filmé	!
afin de conscientiser le grand public à l’impact 
de l’argent sur l’homme et son environnement, 
Financité part chaque année à la rencontre du 
grand public. 

La participation à chaque événement permet à 
FINAncité de rencontrer des personnes 

de tous âges aux profils très variés. 
Pas moins de 70 000 personnes ont 
franchi les portes de la Foire du Livre 
de Bruxelles, plusieurs milliers de 
Bruxellois ont déambulé lors des fêtes 
de l’environnement, 76 000 festiva-
liers ont participé à Couleur Café et 
26 000 personnes se pressaient au 
Salon Valériane de Namur.

Mais le stand FINANcité n’a pas 
fait que poser des questions aux 
passants, il a également répondu à 
leurs interrogations. 

Grâce à son faux Mister Cash équipé 
d’une caméra, le stand FINANcité a permis de recueillir 
près d’une centaine de témoignages filmés. Ce recueil 
de réflexions est accessible sur le site financite.be. 

Les	festivaliers	
de	Couleur	

Café	ont	été	
nombreux	à	
participer	à	

l’atelier	vidéo	
de	FINANcité.

mais encoRe ...
Le Réseau Financement Alternatif s’associe à 

d’autres événements en y apportant son expertise. 
C’est ainsi qu’il collabore activement au prix de 
l’économie sociale qui récompense chaque année les 
entreprises d’économie sociale les plus innovantes.

Le Réseau est également partenaire de la Journée 
sans crédit, qui chaque dernier samedi de novembre 
propose des animations, des débats et formule des 
recommandations aux pouvoirs publics pour lutter 
contre le crédit facile et le piège du surrendettement. 
Depuis plus de quatre ans maintenant, le Réseau 
soutient la plateforme ça passe par ma commune, 
une campagne de développement durable au niveau 
communal. Le Réseau soutient enfin depuis 2010 la 
plateforme du Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) 
qui lutte contre la spéculation financière et les consé-
quences désastreuses de la libéralisation débridée 
des marchés financiers. En 2010, le Réseau s’est asso-
cié à leur campagne « Ne laissez pas échapper les 
grosses fortunes ».

Le	public,	interpellé	par	les	
publicités	détournées,	lors	

de	la	Journée	sans	crédit	à	la	
gare	de	Bruxelles	midi.

en 2010, le 
Réseau Financement 

alternatif était pré-
sent à la Foire du livre 
(mars), aux Fêtes de 
l’environnement (mai), 
au festival couleur café 
(juin), au salon valériane 
(septembre) et lors de 
la Journée sans crédit 
(novembre).
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Le	Guide	des	placements	
solidaires	en	Europe
bien que les placements solidaires aient dépassé 
le milliard d’euros en 2009, ils sont peu connus du 
grand public. le Réseau Financement alternatif a 
publié un nouveau guide entièrement consacré à ce 
type d’investissement.

Les placements solidaires offrent la possibilité à 
l’épargnant de placer son argent tout en soutenant 
des projets à forte plus-value sociale et environne-
mentale. Ils peuvent prendre la forme de fonds de 
placement, de produits d’assurance ou encore d’in-
vestissements dans des asbl, coopératives... 

Pour la troisième année consécutive, le Réseau 
a participé à la publication d’un hors-série d’Alter-
natives Economiques. Tandis que les deux premiers 
concernaient l’investissement éthique et solidaire en 
Belgique, celui-ci dresse le panorama de la finance 
solidaire en Belgique, en France et au Luxembourg et 
illustre également les nombreuses initiatives existant 
dans d’autres pays d’Europe ou d’Amérique.

Ce guide, publié en septembre 2010, a été distribué 
en librairie et aux membres du Réseau.

le guide des 
placements solidaires, 

co-rédigé par le Réseau 
Financement alternatif, 
offre une foule de conseils 
pratiques pour investir son 
argent utilement.
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Comptes	synthétiques

 actiF   463 101,77  520 402,87
   

 actiFs immobilises   88 625,65  97 887,36 

 Immobilisations	incorporelles		 		 6	792,18	 	 10	793,11	

	Immobilisations	corporelles		 	 4	281,39		 	 9	342,17	

	Immobilisations	financières		 		 77	552,08	 	 77	752,08 

 actiFs ciRculants   374 476,12  422 515,51

 Créances	à	plus	d’un	an		 		 7	500,00	 	 2	500,00 

 Créances	à	un	an	au	plus		 		 287	170,51	 	 219	130,76 

 Créances commerciales   77 446,32   20 957,02

  Autres créances (subsides, dons, cessions, …)   209 724,19  198 173,74

 Valeurs	disponibles		 		 77	725,79		 	 192	018,67

	Comptes	de	régularisation		 	 2	079,82	 	 8	866,08

    Produits acquis   2 079,82  8 866,08

    

  

 passiF   463 101,77  520 402,87
   

 capitaux pRopRes   154 170,99  185 088,35

 dettes    308 930,78   335 314,52 

	Dettes	à	un	an	au	plus		 	 307	026,77	 	 315	908,27	 

  Dettes commerciales   22 894,10   47 889,48 

  Dettes fiscales ; salariales et sociales   87 432,78    58 873,29 

  Autres dettes   196 699,89  209 145,50

	Compte	de	régularisation		 	 1	904,01		 	 19	406,25

	

bilan (en euros) 2010 2009

mais aussi
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pRoduits   664 340,65 982 045,02 
	 	 	

chiffre d’affaires   65.839,39 5 687,57 

 autres produits d’exploitation (dons, cotisations, subsides, partage solidaire,…)  565 884,10  970 018,45 

produits financiers   5 029,13 6 339,00

produits exceptionnels  27 588,03 - 

	

	

chaRges   (695 258,01) (947 779,08) 
	

	Services	et	biens	divers	(loyer,	chauffage,	assurances,	informatiques,	déplacements,…)		 (229	889,67)		 (526	983,52)

Rémunérations	;	charges	sociales	et	pensions		 	 (356	228,64)		 (335	161,97)

Amortissements		 	 (13	801,27)	 (23	376,13)

Réduction	de	valeur	sur	stocks		 	 (143,20)	 	

Autres	charges	d’exploitation	(dont	redistribution	du	partage	solidaire)		 	 (87	598,87)		 (74	935,18)

Charges	financières		 	 (3	188,81)		 (4	420,09)

Charges	exceptionnelles		 	 (4	392,89)	 	

Impôts	sur	le	résultat		 	 (14,66)	 	

bénéFice   34 253,94 

peRte  (30 917,36) 
	

	

compte de résultats (en euros) 20092010

mais aussi
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L’engagement	dans	l’économie	sociale
depuis 2008, le Réseau Financement alternatif 
s’est doté d’un indicateur de ses dépenses en éco-
nomie sociale. en tant qu’organisme de la finance 
solidaire, son but est d’augmenter la part de ses 
dépenses dans ce secteur d’année en année afin de 
soutenir une économie au service de l’homme.

Le graphe montre une baisse importante des dépenses 
entre 2009 et 20101 (de 63  845 à 275 928 €) tandis 
que la part part relative des dépenses dans le sec-
teur de l’économie sociale a, quant à elle, fortement 
augmenté, passant de 25,65 % en 2009 à 35,44 % en 
2010. 

1. L’importance 
du montant des 
dépenses en 
2009 provient de 
l’implication du 
Réseau Financement 
Alternatif dans 
deux grands projets 
européens où il était 
leader. De grosses 
sommes ont alors 
« transité » par 
le Réseau qui les 
reversait ensuite 
aux partenaires 
européens.

comparatif des dépenses du Réseau  
dans le secteur de l’économie sociale

Autres	secteurs
Secteur	de	l’économie	sociale

Autres	secteurs
Secteur	de	l’économie	sociale

2008 2009 2010

300	000	e

400	000	e

500	000	e

600	000	e

700	000	e

200	000	e

100	000	e

proportions par catégorie

100 30 50
Milliers	d’euros

20 40

Annonces,	promotions,	salons

Assurances

Cotisations

Documentation

Entretiens	et	réparations

Fournitures	de	bureau	et	imprimés

Frais	divers

Frais	postaux

Informatique

Loyer	locaux

Prestations	de	services

Réunions,	représentation,	mess

Téléphone	et	internet

AUTRES

En ventilant les dépenses par type, on remarque 
que cette proportion varie fortement d’une catégo-
rie à l’autre. Ainsi, alors que la part des dépenses 
dans l’économie sociale est figée pour certains 
postes (frais postaux, par exemple), d’autres sont en 
constante progression depuis 2008. C’est notam-
ment le cas du poste « prestation de services ». La 
proportion de l’économie sociale y est passée de 6 % 
en 2008 à 25 % en 2009 pour atteindre 76,86 % en 
2010 (51 010 € sur 70 257 €). 
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Les	nouveaux	membres	du	Réseau	
le Réseau Financement alternatif est un organe 
pluraliste organisé en trois collèges : le collège soli-
daire, le collège institutionnel et le collège citoyen.

Le collège solidaire est formé de 90 membres asso-
ciatifs dont certains sont présents depuis la création 
du Réseau en 1987. Ces membres bénéficient des 
commissions des produits financiers de partage soli-
daire négociés par le Réseau Financement Alternatif. 

Le collège institutionnel comprend 5 organisa-
tions. Elles ne bénéficient pas du partage solidaire 
mais leur adhésion au Réseau montre l’importance 
qu’elles accordent à une finance responsable et soli-
daire, respectueuse de l’homme et de l’environnement. 

Enfin, le collège citoyen se compose de toute per-
sonne qui s’intéresse à la finance solidaire et dési-
reuse de la soutenir. En décembre 2010, le Réseau 
comptait 170 membres citoyens (contre 119 en 2009 
et 90 en 2008).

Les membres des trois collèges participent aux 
assemblées générales du Réseau et ont droit de vote. 
Le collège solidaire détient 50 % des droits de vote. 
Les collèges citoyen et institutionnel se partagent les 
50 % restants. Chaque année, de nouveaux membres 
présentent leurs candidatures.

nouveaux membres du collège solidaire 

africa 2000 est une association 
d’aide au développement active au 
Sénégal.

Son action consiste à aider le 
petit village de Diarrère à retrouver 

une qualité de vie ainsi qu’à enrayer l’exode rural de 
la jeunesse.

Pour atteindre ce but, les projets qu’Africa 2000 
développe sont en accord avec la population et 
approuvés par le Conseil Rural :
- éducation pour tous les enfants par l’aménagement 
des écoles, le parrainage, la formation ;
- centre d’activités féminines, formatives et généra-
trices de revenus ;
- récupération d’eau de pluie et création de bassins de 
rétention pour permettre la culture en saison sèche.

Les membres d’Africa 2000 sont tous bénévoles.

natagora a pour but de pro-
téger la nature, plus parti-
culièrement en Wallonie et 
à Bruxelles, en enrayant la 

dégradation de la biodiversité et en reconstituant un 
bon état général de la nature, en équilibre avec les 

activités humaines. 
Une des stratégies développées par Natagora 

pour atteindre son objectif est l’achat ou la loca-
tion de terrains présentant un intérêt biologique 
remarquable. Erigés en réserves naturelles, ces 
terrains permettent de sauver des espèces et 
des biotopes exceptionnels de notre patrimoine 
naturel. À ce jour, Natagora gère 150 réserves 
couvrant plus de 4 300 hectares. 

en 2010, l’augmentation 
du nombre de nouveaux 

membres citoyens a doublé, 
confirmant l’importance 
croissante du mouvement 
citoyen au sein des activités  
du RFa.
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membres du collège solidaire : 
ADEPPI
AFOCO (Apiculture, Formation, 
Coopération)
africa 2000
Amis de la Terre - Belgique (Les)
Amnesty International Belgique 
Francophone
APEF asbl
Arche d’Alliance Namur (L’)
Arche en Belgique(L’)
Association des Écoles de Devoirs en 
Province de Liège
Association Médicale pour la Prévention 
de la Guerre Nucléaire
Association pour la Promotion des 
Énergies Renouvelables
ATD - Quart Monde
Ateliers de l’Insu (Les)
Aube (L’)
Autre Terre
Bastide (La)
Bobine (La)
Bouche à Oreille (De)
Bouée (La)
Caritas Catholica
Centre de Développement Rural
Centre de Prévention des Violences
Familiales & Conjugales
Centre d’Information et d’Aide aux 
Jeunes
Centre National de Coopération au 
Développement
ChanGements pour l’Egalité
Collectif pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse Enfance
Compagnie du Vide (La)
Crédal
Die Raupe

Echos Communication
Ecole des Parents de Liège
Ecus Baladeurs (Les)
Entraide et Fraternité - Bruxelles
Entre-Deux (ex Le Nid)
Equipes d’Entraide
Espace Social Télé - Service Bruxelles
Fédération des Restos du Coeur de 
Belgique
Fédération Laïque des Centres de 
Planning Familial
Fondation pour les Générations Futures
Fondation Saint-Paul
Fonds André Ryckmans
Foodfirst Information and Action 
Network
Fourmi Solidaire
Foyer de Burnot
Frères des Hommes
GRIP
Groupe d’animation de la Basse Sambre
Habitat et Humanisme
Habitat Service
Hydrojeunes
Imagine Magazine
Infor-Homes Bruxelles
Inter-Environnement Bruxelles
Inter-Environnement Wallonie
Ligue des Droits de l’Homme
Ligue des Familles (La)
Magasins du Monde - Oxfam (Les)
Mains tendues de Michel Corin
Marguerite (La)
Max Havelaar
Médecins du Monde
Monde des Possibles (Le)
Mouvement Chrétien pour la Paix
Mouvement contre le Racisme et  

la Xénophobie
Mouvement International de 
Réconciliation
natagora
Nature & Progrès
NGE 2000 asbl
Oikocredit
Peuples Solidaires
Pivot (Le)
Point d’Appui
Renovassistance
RESSOURCES
Sainte-Walburge
Scouts (Les)
Service Civil International
Service Laïque de Coopération au 
Développement
Solidarité des Alternatives Wallonnes et 
Bruxelloises
Solidarité Mondiale (WSM) asbl
Solidarité Socialiste
Solidarités Nouvelles (Charleroi)
Solidarités Nouvelles Bruxelles
Surdimobil
Tourisme autrement
Tournières (Les)
Transhumance
Université de Paix
Volens

membres du collège institutionnel :
Alterfin
Incofin
Mouvement ouvrier chrétien (MOC)
Syneco asbl
Union nationale des mutualités 
socialistes (UNMS)

Les	organismes	membres	du	Réseau
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Siège	social	
Avenue	Cardinal	Mercier,	n°	59
5000	Namur
Belgique

Autres	sièges	d’exploitation	
Chaussée	d’Alsemberg,	n°	303-309
1190	Bruxelles
Belgique

Place	de	l’Université,	n°	16	
1348	Louvain-la-Neuve	
Belgique

Rue	Monceau-Fontaine,	n°	42/6	
6031	Charleroi	
Belgique

e-mail	:	info@rfa.be
tél	:	+32	(0)2	340	08	60
fax	:	+32	(0)2	706	49	06
site	:	www.financite.be


