
Bruxelles, le 13 mars 2015

Sortie ce samedi dans La Libre Belgique et sur 
financite.be. Pour l'année 2015, le Financité 
magazine fait peau neuve. 

Nouvelle maquette, nouvelle rubrique, nouveau 
format, mais toujours 16 pages pour sensibiliser 
et décrypter les questions liées à la finance 
responsable et solidaire.

Tiré à 90 000 exemplaires, distribué chaque trimestre dans La Libre Belgiques et dans près de 
500 lieux de dépôt à Bruxelles et en Wallonie, le Financité Magazine est un journal de réflextion
et d'action construit autour de la finance citoyenne.

 Pour ce nouveau numéro, le Financité magazine se penche sur la financiarisation des 
entreprises.
 

Depuis les années 80, la financiarisation s'est invitée dans nos entreprises qui ont utilisé 
massivement les marchés boursiers pour se financer. Le phénomène s'est amplifié jusqu'à 
devenir la norme et à totalement modifier la donne. La recherche effrénée de capitaux externes 
a perverti les logiques entrepreneuriales. En devenant à ce point dépendantes de l’apport de 
capital des actionnaires et de leur «satisfaction», en les récompensant avec des dividendes 
substantiels, les entreprises ont cédé à la logique de la rentabilité à court terme. Le tout, au 
détriment du réinvestissement, de l’innovation. Fondamentalement, c’est le «business» et 
l’essence même du travail qui s’en sont trouvés modifiés.

Financité Magazine : Nouvelle formule

http://www.financite.be/


Bruxelles, le 13 mars 2015

Retrouvez l'ensemble du dossier – Finance et entreprises : La course contre
la montre samedi 14 mars dans La Libre Belgique ou sur www.financite.be

•Mais aussi des articles et reportages sur l'éducation financière à l'école ou encore la 

fiscalité de l'épargne.

Lancement du Financité en Mouvement

En parallèle du Financité Magazine, lancement d'un nouveau journal : le Financité en 
mouvement.

Réservé aux membres du Réseau Financité, ce trimestriel de 
16 pages développe les positions, analyses du Réseau 
Financité, ainsi que l'actualités des activités autour de la 
Finance responsable et solidaire à Bruxelles et en Wallonie. 
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