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Les formations Financité 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 sont données 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.

Financité est reconnu auprès de la FSMA comme formateur accrédité – Assurances et 
Banques (n° 500142 AB). Les inscriptions aux formations d'une demi-journée sont 
valorisées à 4 points FSMA en recyclage régulier en matière de services bancaires et 
de services d'investissement, ainsi que que 4 points FSMA en matière d'assurances. 

Le Réseau Financité est une l'association de référence en Belgique francophone pour 
une finance responsable et solidaire. 

Renseignements et inscriptions
Anne-Sophie Holvoet 

02/340 08 67 - anne-sophie.holvoet@financite.be

Inscriptions via www.financite.be ou en nous faxant le formulaire à la fin de ce 
catalogue.
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1 Marché et enjeux du financement participatif 

1. Objectif
De plus en plus d'organisations et d'entreprises se financent pour tout ou en partie grâce à
l'appel public à l'épargne. Financer une start-up est un risque considérable et difficile si celle-
ci ne possède pas ou peu de fonds propres. Aujourd'hui, des outils alternatifs existent pour
permettre  aux  entrepreneurs  de  diversifier  leurs  sources  de  financement  et  attirer  des
capitaux  auprès  des  investisseurs  particuliers. Cette  formation  vous  propose  de  définir
concrètement  les  différents  types  de  financement  participatif,  d'identifier le  marché  du
financement participatif, les acteurs, les chiffres clés et les tendances en Europe. 

2. Au programme
• Concept du financement participatif

◦ Définition (don/crowdfunding/prêt/investissement)

•  Avantages et inconvénients de chaque type de financement

• Marché du financement participatif

◦ Principaux acteurs

◦ Rôles des banques

◦ Chiffres clés

◦ Type d'investisseurs

• Tendances en Europe

3. Formatrice
Annika Cayrol est diplômée en économie et politique de l’environnement. Elle est 
chercheuse chez Financité, spécialisée sur les questions de l'Investissement 
socialement responsable (ISR). Chaque année le Réseau Financité rédige un rapport 
sur l'offre actuelle du marché de l'investissement socialement responsable en 
Belgique. Annika Cayrol est l'auteur du rapport annuel de l'ISR.

4. Public visé
Les intermédiaires bancaires , les commerciaux bancaires, les agents indépendants et 
toutes personnes désireuses de mieux comprendre cette thématique.
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5. Dates et lieux

6. Durée
4h

7. Frais
F  rais     : 160€  la 1/2 journée. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en 
ligne ou nous renvoyer le formulaire d'inscription joint à ce catalogue. Suite à votre 
inscription vous recevrez une facture réglable immédiatement après réception. 

8. Documentation
Les participants recevront le support de la formation, une farde documentée et une 
clé usb reprenant les principaux rapports.

9. Accréditation
Cette formation vaut 4 points en recyclage régulier banque et 4 points en recyclage 
assurances. Une attestation vous sera délivrée à l'issue de chaque formation.
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23/06/16 de  13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
23/08/16 de 9h à 13h à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
15/09/16 de 9h à13h à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
17/11 /16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles



2 Aspects légaux du financement participatif

1. Objectif
De plus en plus d'organisations et d'entreprises se financent pour tout ou en partie grâce à
l'appel public à l'épargne. Le financement participatif ou alternatif permet aux entreprises ou
asbl de financer leurs activités directement auprès du public, généralement en complément
d'un financement classique.  Cette formation vous présentera le  cadre légal  de ce type de
financement,  les obligations pour les différentes entités juridiques  et les incitants à l'appel
public à l'épargne.

2.  programme
• Le financement participatif

◦ Définition

◦ Différents canaux

• L'appel public à l'épargne

◦ Différentes offres d'instruments de placements

• Le prospectus

◦ Quelles informations ? Comment ? Quand ?

◦ Obligation/ exemption

• Les organismes sans but lucratif

• Emission obligataire

• Les sociétés coopératives agréées

• Le crowdfunding

• Incitants publics

◦ Acteurs

◦ Conditions

3. Formateur

Bernard Bayot est juriste et directeur du Réseau Financité. Depuis plus de quinze ans,
Bernard travaille dans le secteur du financement alternatif.
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4. Public visé
Les intermédiaires bancaires , les commerciaux bancaires, les agents indépendants et 
toutes personnes désireuses de mieux comprendre cette thématique.

5. Dates et lieux

6. Durée
4h

7. Frais
Frais     : 160€  la 1/2 journée. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en 
ligne ou nous renvoyer le formulaire d'inscription joint à ce catalogue. Suite à votre 
inscription vous recevrez une facture réglable immédiatement après réception. 

8. Documentation
Les participants recevront le support de la formation, une farde documentée et une 
clé usb reprenant les principaux rapports.

9. Accréditation
Cette formation vaut 4 points en recyclage régulier banque et 4 points en recyclage 
assurances. Une attestation vous sera délivrée à l'issue de chaque formation.
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16/06/16 de 9h à 13h à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
25/08/16 de 9h à 13h à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
29/09/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
15/11/16 de 9h à 13h à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles



3 Comprendre l’investissement socialement 
responsable (ISR) 

1. Objectif
L'investissement socialement responsable (ISR) est un investissement à part : il répond à des
préoccupations  sociales,  éthiques,  de  gouvernance  ainsi  qu'environnementales  et  donc,
contrairement à un investissement classique, pas uniquement à des critères financiers. Cette
formation vous propose de découvrir les fondements de l'ISR et de mieux connaître le marché
de l'ISR, les acteurs et les tendances en Europe.

2. Au programme
• Concept de l’investissement socialement responsable (ISR)

◦ Historique

◦ Définition 

◦ Méthode de sélection

• Marché de l’ISR en Belgique

◦ Chiffres clés

◦ Cadre légal

• Acteurs bancaires et des assurances

• Outils et partenaires 

◦ Services de notation

• Tendances  en Europe

•

3. Formatrice
Annika Cayrol est diplômée en économie et politique de l’environnement. Elle est 
chercheuse chez Financité, spécialisée sur les questions de l'Investissement 
socialement responsable (ISR). Chaque année le Réseau Financité rédige un rapport 
sur l'offre actuelle du marché de l'investissement socialement responsable en 
Belgique. Annika Cayrol est l'auteur du rapport annuel de l'ISR.
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4. Public visé
Les intermédiaires bancaires , les commerciaux bancaires, les agents indépendants et 
toutes personnes désireuses de mieux comprendre cette thématique.

5. Dates et lieux

6. Durée
4h

7. Frais
Frais     : 160€  la 1/2 journée. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en 
ligne ou nous renvoyer le formulaire d'inscription joint à ce catalogue. Suite à votre 
inscription vous recevrez une facture réglable immédiatement après réception. 

8. Documentation
Les participants recevront le support de la formation, une farde documentée et une 
clé usb reprenant les principaux rapports.

9. Accréditation
Cette formation vaut 4 points en recyclage régulier banque et 4 points en recyclage 
assurances. Une attestation vous sera délivrée à l'issue de chaque formation.
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07/06/16 de 13h45 à 17h45 à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
06/09/16 de 9h à 13h  à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
04/10/16 de 9h à 13h  à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
29/11/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles



4 Méthode de sélection de l'investissement 
socialement responsable (ISR) 

1. Objectif
En matière d'investissement socialement responsable une première approche consiste
à établir des critères sur base d'exclusions normatives et à créer des « listes noires »
d'investissements à proscrire. Les objectifs de cette formation sont de comprendre le
fonctionnement des  exclusions normatives et  d'évaluer l'intérêt  de cette approche
pour votre contexte de travail.  Cette formation vous propose de connaître les outils
utilisés  pour  sélectionner  les  investissements  financiers.  Elle  vous  permettra
également  de  mieux  comprendre  les  méthodologies  et  la  manière  d'utiliser  ces
différents outils. 

2. Au programme

• Principe de l'Investissement socialement responsable

◦ Définition

◦ Marché

• Critères de sélection utilisés

◦ Exclusions normatives 

◦ Listes noires

◦ Méthodologie Financité

◦ Utilisation des critères

• Qualité de l'ISR sur le marché Belge

• Contrôle

3. Formatrice
Annika Cayrol est diplômée en économie et politique de l’environnement. Elle est 
chercheuse chez Financité, spécialisée sur les questions de l'Investissement 
socialement responsable (ISR). Chaque année le Réseau Financité rédige un rapport 
sur l'offre actuelle du marché de l'investissement socialement responsable en 
Belgique. Annika Cayrol est l'auteur du rapport annuel de l'ISR.
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4. Public visé

Les intermédiaires bancaires, les commerciaux bancaires, les agents indépendants et 
toutes personnes désireuses de mieux comprendre cette thématique.

5. Dates et lieux

6. Durée
4h

7. Frais
Frais     : 160€  la 1/2 journée. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en 
ligne ou nous renvoyer le formulaire d'inscription joint à ce catalogue. Suite à votre 
inscription vous recevrez une facture réglable immédiatement après réception. 

8. Documentation
Les participants recevront le support de la formation, une farde documentée et une 
clé usb reprenant les principaux rapports.

9. Accréditation
Cette formation vaut 4 points en recyclage régulier banque et 4 points en recyclage 
assurances. Une attestation vous sera délivrée à l'issue de chaque formation.
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09/06/16 de 13h30 à 17h30 à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
23/09/16 de 9h à 13h  à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
13/10/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
8/12/16 de 9h à 13h à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles



5 Mesure et impacts sociaux économiques de 
l'inclusion financière

1. Objectif
L'inclusion financière fait référence à un processus par lequel une personne peut accéder à
et/ou utiliser des services et produits financiers proposés par des prestataires « classiques »,
adaptés à ses besoins et lui permettant de mener une vie sociale normale dans la société à
laquelle elle appartient.  Cette formation vous présentera les indicateurs à votre disposition
pour mesurer l'inclusion financière à travers ses différentes facettes et les impacts sociaux et
économiques de l'inclusion.

2. Au programme
• Inclusion financière

◦ Définition/ Qui ?/ Quoi ?/ Comment ?

• Impacts sociaux économiques

• Indicateurs

◦ Transaction/ Epargne/ Crédit/ Assurances

• Bonnes pratiques 

◦ En Belgique

A l'étranger

3. Formateur

Olivier Jerusalmy est économiste et chercheur chez Financité. Il est notamment 
spécialiste des questions d’inclusion financière et de surendettement. Il est par 
ailleurs, directeur d'EFIN (European Financial Inclusion Network).

4. Public visé

Les intermédiaires bancaires , les commerciaux bancaires, les agents indépendants et 
toutes personnes désireuses de mieux comprendre cette thématique.
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5. Dates et lieux

6. Durée
4h

7. Frais
Frais     : 160€  la 1/2 journée. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en 
ligne ou nous renvoyer le formulaire d'inscription joint à ce catalogue. Suite à votre 
inscription vous recevrez une facture réglable immédiatement après réception. 

8. Documentation
Les participants recevront le support de la formation, une farde documentée et une 
clé usb reprenant les principaux rapports.

9. Accréditation
Cette formation vaut 4 points en recyclage régulier banque et 4 points en recyclage 
assurances. Une attestation vous sera délivrée à l'issue de chaque formation.
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18/08/16 de 9h à13h à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
6/10/16 de 9h à 13h à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
13/12/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles



6 Inclusion financière:crédit adapté aux bas 
revenus - risques et opportunités

1. Objectif
L'accès au crédit est un des indicateurs de l'inclusion financière. Proposer des crédits adaptés
aux personnes à bas revenus semblent aller à contre-sens d'une pratique responsable.  Cette
formation vous propose des clés pour créer une nouvelle opportunité de marché, qui soit à la
fois  solution  inclusive  et  économiquement  intéressante,  tout  en  réduisant  les  risques
d'impayés ?  Cette formation  vous propose  également  de  mieux comprendre le  secteur  du
crédit, la demande, l'offre de crédit et les particularités du crédits adaptés.

2. Au programme

• Marché du crédit en Belgique 

◦ Chiffre clés

• Spécificité du crédits adaptés 

◦ Définition 

◦ Fonctionnement

• Distorsion entre l'offre et la demande de crédits

◦ Demande/besoin

◦ Offre

• Opportunités de marché et pistes d'amélioration

◦ En Belgique

Exemple venu d'ailleurs

3. Formatreur

Olivier Jerusalmy est économiste et chercheur chez Financité. Il est notamment 
spécialiste des questions d’inclusion financière et de surendettement. Il est par 
ailleurs, directeur d'EFIN (European Financial Inclusion Network).

4. Public visé
Les intermédiaires bancaires , les commerciaux bancaires, les agents indépendants et 
toutes personnes désireuses de mieux comprendre cette thématique.
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5. Dates et lieux

6. Durée
4h

7. Frais
Frais     : 160€  la 1/2 journée. Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en 
ligne ou nous renvoyer le formulaire d'inscription joint à ce catalogue. Suite à votre 
inscription vous recevrez une facture réglable immédiatement après réception. 

8. Documentation
Les participants recevront le support de la formation, une farde documentée et une 
clé usb reprenant les principaux rapports.

            9. Accréditation
Cette formation vaut 4 points en recyclage régulier banque et 4 points en recyclage 
assurances. Une attestation vous sera délivrée à l'issue de chaque formation.
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02/06/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
24/08/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
28/09/16 de 13h30 à 17h30  à Nivelles - Hôtel Van Der Valk - chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
22/11/16 de 9h à 13h à Bruxelles, Financité - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles



Formulaire d'inscription juin – décembre 2016

N° FSMA ........................................................ 

Nom de l’agence/association ...................................................................................

Société (pour la facturation) ....................................................................................

Rue ...................................................................................... n°..............................

Code postal ................................ Localité ...............................................................

Tél ........... / .......................................                 

Assujetti à la TVA oui  ◘/ non ◘   N° d’entreprise ........................................

.......... (nombre) personnes inscrites.

Nom, prénom et email des personnes inscrites

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Prix : 160  htva€  la 1/2 journée. Le repas est pris en charge si vous participez à 2 

formations sur une même journée.

Financement participatif

Marché et enjeux 

□  23/06/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

□ 23/08/16 de 9h à 13h à Bruxelles

□ 15/09/16 de 9h à13h à Nivelles

□ 17/11 /16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

Aspects légaux 

□ 16/06/16 de 9h à 13h00 à Bruxelles 

□ 25/08/16 de 9h à 13h à Bruxelles

□ 29/09/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

□ 15/11/16 de 9h à 13h à Nivelles

Investissement socialement responsable

Comprendre l'ISR

□ 07/06/16 de 13h30 à 17h30 à Nivelles

□ 06/09/16 de 9h à 13h  à Bruxelles

□ 04/10/16 de 9h à 13h  à Nivelles

□ 29/11/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

Méthode de sélection de l'ISR 

□ 09/06/16 de 13h30 à 17h30 à Nivelles

□ 23/09/16 de 9h à 13h  à Nivelles

□ 13/10/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

□ 8/12/16 de 9h à 13h à Bruxelles
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Inclusion financière

Mesure et impacts sociaux économiques 

□ 18/08/16 de 9h à13h à Bruxelles

□ 6/10/16 de 9h à 13h à Nivelles

□  13/12/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

Crédit adapté aux bas revenus : risques 
et opportunités 

□ 02/06/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles 

□  24/08/16 de 13h30 à 17h30 à Bruxelles

□28/09/16 de 13h30 à 17h30  à Nivelles

□22/11/16 de 9h à 13h à Bruxelles

Grand total ...................... Date: ........./........./ 2016 
Signature:..................................................................

Pour vous inscrire, veuillez envoyer le bulletin d'inscription dûment rempli au Réseau 
Financité par courriel 
anne-sophie.holvoet@financite.be   ou par courrier postal au 75 rue Botanique à 1210 
Bruxelles.   A la confirmation de votre inscription, le Réseau Financité vous fera 
parvenir une facture, réglable immédiatement après réception.  Pour de plus amples 
informations sur le paiement, l’annulation, le remplacement ou le déplacement de 
votre inscription, veuillez nous contacter par téléphone au 02/340.08.63 ou par 
courriel à anne-sophie.holvoet@financite.be.
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Réseau Financité
Rue Botanique 75

1210 Bruxelles
02 / 340 08 65 – 02 / 

www.financite.be – info@finanicte.be 
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