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Plus nous recueillerons d’avis, plus notre 
vision de ce que doit être la finance (ou de ce 
qu’elle n’est pas) sera complète. Aidez-nous 
en récoltant ces avis auprès de vos collègues, 
amis, au sein de votre famille… Que vous le 
fassiez de manière informelle ou plus organisée 
(lors d’une petite soirée chez vous).

  Jusqu’en octobre 2015, Financité 
propose un grand remue-méninges, un 
inventaire des griefs que vous pourriez avoir 
l’encontre de votre banque ou du système 
financier à travers un site internet, des 
entretiens avec des acteurs de la société 

civile (associations, financiers de l’industrie 
bancaire…) et des rencontres avec  
les citoyens. 

  À partir d’octobre 2015 vient le temps 
de l’analyse. Financité rassemblera  
les contributions sous divers thèmes.  
Pour chaque thème, Financité illustrera  
vos propos par des faits, des chiffres,  
des interviews, des explications…

  À partir d’avril 2016, les membres 
Financité décideront des thèmes sur 
lesquels il convient que Financité se 
penche pour imaginer, avec ses membres, 
des propositions concrètes. 

la FiNaNCE Est-EllE au sErviCE 
dE la soCiété ou au CoNtrairE  
lui Nuit-EllE ? 

votrE avis ? doNNEz-lE-Nous sur 
www.proCEsdElaFiNaNCE.bE
dès aujourd’hui, participez à la première étape. 
laissez votre opinion sur www.procesdelafinance.be 

Entre mars 2015 et octobre 2016, Financité ouvre  
un grand procès civil pour comprendre l’impact 
positif et négatif de la finance sur notre vie en société, 
le développement économique, l’environnement  
et sur le vivre ensemble. 

nouveAu !  
vous tenez entre vos mAins 
le premier numéro du 
FinAncité en mouvement,  
le mAgAzine réservé  
Aux membres FinAncité. 
Ce magazine vous informe sur la vie institutionnelle et les activités locales du Réseau Financité, 
mais aussi sur les résultats des campagnes et de ses actions de lobby. Le Financité en mouvement 
en profite aussi pour, chaque mois, décrypter pour vous de nouveaux thèmes de la finance 
responsable et solidaire.

Financité veut identifier  
les manquements des 

banques et du système 
financier, les passer  

à la moulinette des faits pour 
que tous ensemble, nous 

ouvrions le débat.

Namur-HaiNaut

lancé en 2011, le ropi, 
la monnaie complémentaire 
montoise, avait disparu  
de la circulation. Elle s’apprête 
aujourd’hui à revivre. interview 
de Fabian dortu, du groupe 
Financité Financ’éthique. 

François Sana

Quelle est l’histoire du Ropi ?
  Très vite,  dans le groupe, la 

question des monnaies locales est 
apparue, plusieurs personnes étant 
intéressées par ce sujet. Nous avons donc 
décidé de créer une monnaie locale sur 
Mons. Des sandwicheries acceptaient le 
Ropi mais beaucoup d’entre elles ont fait 
faillite. Nous avions également mis en place 

moNs  
Le Ropi Renaît de ses cendres

un système inspiré du Saber (une monnaie 
complémentaire brésilienne) : les étudiants 
donnant des cours particuliers étaient 
rémunérés en Ropi. Tout cela était financé 
par la Fondation Roi Baudouin. L’essentiel 
du budget est parti en communication.

Pourquoi cette première version du 
projet Ropi a-t-elle échoué ?

  L’erreur principale a été de compter 
sur un acteur institutionnel : l’école 
secondaire. On était soumis à son agenda, 
on ne maîtrisait plus le projet. Nous 
pensons maintenant qu’il vaut mieux partir 
d’un projet citoyen et, par la suite, y inclure 
éventuellement des acteurs institutionnels. 

Comment s’annonce la seconde 
version du Ropi ?

les monnaies locales 
fleurissent en wallonie. 
bienvenue à un petit nouveau : 
le volti, un projet mené sous 
l’impulsion des groupes 
Financité rochefort et Ciney 
en transition. F. S.

  Reconnu comme association 
d’éducation permanente, le Petit Théâtre 
de la Grande Vie a lancé, depuis quelques 
années, une réflexion sur la société de 
consommation, aboutissant à la création 
du groupe Financité Rochefort en transi-
tion. En octobre 2013, une grande journée 
de discussions a été le véritable déclen-
cheur de l’idée de créer une monnaie 
locale sur Rochefort. Très vite, les partici-
pants se sont toutefois rendus compte du 
potentiel de développement restreint sur 
Rochefort et compris qu’il serait opportun 
d’ouvrir le projet aux voisins de Ciney. Sept 
communes ont été sélectionnées (Ciney, 
Hamois, Havelange, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze). 
Il est possible que dans le futur on 
souhaite diminuer ou élargir le nombre de 
communes, précise Nicole Heyden du Petit 
Théâtre de la Grande Vie. 

des communes partenaires  
du volti ? 
Après plusieurs discussions, le groupe 
porteur de la monnaie a cherché diverses 
sources de financement. Les Groupes 
d’actions locaux (GAL) ayant la possibilité 
de soutenir divers projets, deux dossiers 
ont  été déposés auprès des GAL de la 
région, malheureusement sans succès. 
Les initiateurs ont alors démarché les 
bourgmestres des 7 communes concer-
nées pour obtenir une reconnaissance 
et un soutien logistique. De plus, si une 
commune décide de suivre l’idée en 
offrant, par exemple, des chèques-cadeaux 

roCHEFort-CiNEy  Le VoLti prêt 
à conquérir lA région

Lancé en 2010, le groupe Financ’Ethique 
Mons s’est donné pour mission  
de promouvoir les comportements éthiques 
en matière de financement.
financethiquemons.agora.eu.org 
financethiquemons@financite.be

en monnaie locale à ses employés, cela 
permettrait de « booster » l’usage et la 
communication autour du Volti. Le but 
n’est pas de laisser la commune décider 
des orientations de la monnaie, mais bien 
qu’elle reste un partenaire de l’initiative. 
Reste à savoir si les collectivités locales 
seront prêtes à soutenir le projet. 

Le groupe Financité Rochefort en transition 
rassemble des citoyens désireux de 
réinventer collectivement les manières de 
consommer, de travailler, de se déplacer... 
www.rochefortentransition.be  
info@pissenlit.be – 083 61 32 60

Contact : 
02 340 08 60
namur_hainaut@financite.be

  Après un coup de mou qui a 
duré un an environ, le projet renaît. Nous 
avons un nouveau graphiste qui fait un 
super travail. De plus, l’exemple de l’Épi 
lorrain nous a beaucoup inspirés et aidés, 
notamment pour la rédaction des statuts 
de notre ASBL ainsi que pour l’écriture du 
règlement d’ordre intérieur. Un nouveau 
site internet est désormais accessible 
(ropi.be). Il nous reste à fixer le design du 
billet et à promouvoir son lancement à une 
date encore indéterminée. 

Fabian Dortu

Le Volti circulera 
dans 7 communes 
de la région.
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liègE-luxEmbourg liègE-luxEmbourg

liègE  Le VaLeuReux  
prend des couleurs

le 15 juin dernier, dans 
le cadre de la première 
fête de la transition 
liégeoise, les valeureux 
ont commencé à coloniser 
les portefeuilles. Cette 
monnaie complémentaire et 
solidaire, portée par le groupe 
Financité « le valeureux », est 
aujourd’hui acceptée dans 
une trentaine de commerces 
de toutes sortes : épiceries, 
librairies, boucheries, articles 
cadeaux, cafés, restaurants… 

Eric Dewaele

  Aujourd’hui, ce sont une dizaine 
de milliers de Valeureux qui circulent et, 
comme 1 Valeureux vaut 1 euro, ce sont 
donc autant d’euros qui ont été kidnappés 
et transformés en monnaie locale pour 
stimuler la circulation de richesse dans 
le bassin de vie liégeois. Actuellement, 
la plupart des commerces participants 
sont proches du centre-ville. En 2015, 
le cercle va continuer à grandir. Le défi 
est lancé et la machine commence à 
fonctionner en générant, chaque jour, de 
nouvelles questions et en révélant aussi les 
facettes passionnantes de cette aventure 
prometteuse. Chaque fois que des citoyens 
échangent des euros contre des Valeureux, 
cela alimente un fonds de garantie qui se 
constitue ainsi petit à petit. Cette somme 
est aujourd’hui déposée sur un compte 
d’épargne Triodos. À terme, le but est, 
bien entendu, de mobiliser une partie de 
cette somme pour soutenir des initiatives 

économiques locales 
et durables : on pourrait, par exemple, 
investir cet argent dans des terres maraî-
chères, de l’immobilier à finalité sociale 
ou dans du micro-crédit. Autant de façons 
innovantes d’investir directement dans des 
initiatives citoyennes porteuses de sens et 
actrices d’un développement économique, 
social, local et respectueux de la vie sous 
toutes ses formes.   

Parmi les préoccupations urgentes, 
il y aussi celle de boucler des cycles de 
circulation pour la monnaie : un restaura-
teur qui accepte les Valeureux doit pouvoir 
les écouler auprès de fournisseurs qui, 
eux-mêmes, doivent pouvoir les utiliser 
pour acheter des matières premières ou, 
pourquoi pas, pour payer une partie du 
salaire en monnaie locale aux membres 
de leur personnel qui le souhaitent. De 
nombreuses questions d’ordre légal et 
juridique se posent. En ces matières, la 
vision transversale du Réseau Financité 
et l’expertise qu’elle construit peu à peu 
sont essentielles. C’est, par exemple, pour 
faciliter cette construction de boucles de 
circulation monétaire que Financité anime 
un groupe de travail technique visant à 
mettre au point un dispositif de référence 
pour la monnaie électronique.  

Il y a également ces mille petites choses 
à faire pour que le réseau vive : entretenir 
le contact avec les commerçants, être 
à l’écoute de leurs demandes, assurer 
la promotion dans les différents points de 
vente, répondre aux nouvelles demandes, 
informer les citoyens demandeurs… 

Aujourd’hui, le projet est porté par une 
dizaine de volontaires motivés et soutenus 
par les quelques coups de main ponctuels 
de stagiaires zélés. 2015 sera probable-
ment une année charnière, car le Valeureux 
grandit et il faudra le doter de moyens 
humains suffisants pour poursuivre son 
développement. Là aussi il faudra être 
innovant et créatif. 

Enfin, l’enjeu immédiat le plus important 
est sans nul doute la nécessité de struc-
turer l’ASBL « Le Valeureux » pour doter 
la monnaie liégeoise d’une assemblée 
générale digne de ce nom et assurer 
ainsi un contrôle démocratique direct 
sur le système mis en place. S’il est vrai 
que le chemin se découvre en marchant, 
il est tout aussi vital de choisir ensemble 
les directions à prendre et les objectifs 
à atteindre. Ce 26 février, commerçants 
partenaires et citoyens porteurs du projet 
se sont retrouvés pour mettre en route 
ce dispositif démocratique qui validera 
le Valeureux comme la monnaie citoyenne 
liégeoise initiée, développée et portée par 
une assemblée démocratique. L’économie 
est à notre service et non l’inverse.

Le groupe Financité Le Valeureux a lancé 
en 2014 une monnaie locale afin de mieux 
nourrir l’économie réelle, locale et éthique 
et stimuler la circulation de la richesse créée 
par les Liégeois dans leur région. 
www.valeureux.be 
info@valeureux.be – 0477 91 25 02

L’équipe  
du Valeureux. 

liègE  Se pRendRe au jeu de La finance 
éthique et solidAire

découvrir, comprendre 
les banques, l’épargne 
et l’investissement en 
se glissant dans la peau d’un 
banquier, d’un investisseur 
ou d’un entrepreneur… le jeu 
de société Ethica fait entrer 
les joueurs dans un monde  
souvent perçu comme occulte 
et compliqué. E. D.

  Voilà le programme d’une soirée 
organisée en partenariat avec le centre 
culturel Barricade, rue Pierreuse à Liège, 
le 18 février dernier, et animée par Éric 
Dewaele, responsable de la régionale 
Financité Liège-Luxembourg. Une bonne 
dizaine de participants étaient présents 
pour comprendre de façon ludique l’impact 
des investissements sur la société. Ethica 
est un jeu développé par Financité dans 
le cadre d’un projet européen. Il se joue 
en plusieurs phases, laissant à chacun 
la liberté de poser des choix en matière 
d’investissement. Certains jouent le 
rôle de banquiers avec leurs impératifs 
de rendement : ils doivent convaincre 
les épargnants en avançant les bons 
arguments. Ils doivent donner confiance.  

marCHE  La finance sur les plAnches
une pièce de théâtre  
pour réfléchir à la croissance,  
à la finance, au rôle  
du consommateur, et de 
l’économie en général. C’est 
le but d’une œuvre qui sera 
proposée, en juin, au centre 
culturel de marche. E. D.

  Comme beaucoup d’autres, cette 
belle aventure est née de rencontres et 
de chemins qui se croisent : quelques 
personnes qui veulent réfléchir et agir 
ensemble, des organisations associatives, 
culturelles et syndicales qui mènent 
recherches et combats à contre-courant. 
De brainstormings en réflexions, de 
réalités vécues en improvisations inspirées 
et inspirantes, au fil des rencontres, 
un synopsis puis un scénario se sont mis 
en place. Le jeu des acteurs donne chair 
aux questions théoriques et les illustrations 
concrètes donnent vie aux concepts 

un rôle dans cette vaste farce, pas toujours 
drôle. Vies cassées, destins broyés, 
sombres horizons. 

Pour vaincre la crise, il faut bien passer  
par la case austérité et il y aura des 
dommages collatéraux. C’est inévitable.  
Il n’y a pas d’autres choix. C’est très banal. 
On entend, on voit, on respire ça tous 
les jours. Et puis, il y a en qui, malgré 
tout, chantent que d’autres mondes 
sont possibles, que les dettes ne sont 
pas une fatalité, que le système pourrait 
changer, que d’autres mondes seraient 
possibles. Allez savoir… Allez ça voir… 

Face à eux, des épargnants qui constituent 
leurs portefeuilles avec, en filigrane, 
les questions que tout un chacun peut 
se poser en situation réelle : comment 
optimaliser le rendement et mesurer 

les risques ? Mais aussi, la prise en consi-
dération, ou pas de la dimension éthique 
des placements et investissements. 

Est-il possible de gagner un maximum 
d’argent en prenant un minimum de risque 
tout en permettant des développements 
respectueux des personnes et de l’environ-
nement ? Ethica est un vrai jeu qui mêle  
les stratégies personnelles et les aléas  
des situations ou conjonctures qui  
s’imposent à nous. Après chaque phase  
de jeu, la discussion s’engage sponta-
nément autour des choix posés par les 
uns et les autres. On réagit aussi aux 
conséquences, parfois surprenantes,  
des options choisies et des arguments 
avancés par les uns et les autres. 

Bref, une soirée animée, autour d’une 
bière, d’un jus et/ou d’un thé où chacun 
joue à faire, défaire et refaire le monde avec 
ce terrible jouet que peut être la finance… 

abstraits. Une dizaine d’hommes et de 
femmes aux parcours et aux réalités de vie 
très diverses se mettent en scène autour 
d’un fil conducteur qu’ils ont créé de toutes 
pièces. Le CEPPST (Centre d’éducation 
permanente de la FGTB), le CADTM 
(Centre pour l’Annulation de la Dette du 
Tiers Monde) et Financité ont nourri cette 
initiative citoyenne en passe d’aboutir à 
un spectacle hors du commun. 

Le monde entier célèbre l’argent tout 
puissant. Le consommateur est le moteur 
de l’économie. Il alimente la croissance 
en dépensant des sous même quand 
il n’en a plus… Tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes… Mais 
l’essoreuse de la vie éjecte de plus en plus 
de citoyens qui sont devenus incapables 
de consommer suffisamment, bref, des 
citoyens devenus inutiles. De l’assistante 
sociale du CPAS au banquier, en passant 
par le bourgmestre et l’exclu, chacun joue 

Avec à lA complicité du centre 
culturel de mArche, lA première du 
spectAcle est progrAmmée  le jeudi 
11 juin en Après-midi. une Autre 
séAnce, le sAmedi 13 juin en soirée. 

pour orgAniser une soirée ethicA 
Avec ou sAns AnimAteur FinAncité, 
consultez www.FinAncite.be. 

Contact : Eric Dewaele 
04 277 04 30 
eric.dewaele@financite.be

© O.Beart
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bruxEllEs-brabaNt bruxEllEs-brabaNt

Le groupe Financité GeT’It rassemble 
des citoyens désireux de soutenir une 
économie sociale locale basée sur le concept 
de résilience et cadrée par une charte éthique 
permettant des trajectoires de transition.  
www.grezentransition.be 
info@grezentransition.be – 0475 70 29 42

louvaiN-la-NEuvE  mieux 
comprendre Le SyStème 
bancaiRe
le groupe Financité,  
Finance-la-Neuve, propose  
des ateliers de réflexion 
et d’action sur le système 
bancaire et les paradis fiscaux. 
C’est quoi, une banque ? 
Comment fonctionne  
le système offshore ? 
alain tihon, membre 
du groupe, nous explique… 

Propos recueillis  
par Rosa Stucki

Chaque mois, un groupe de travail sur 
la finance se réunit à Bruxelles, dans les 
locaux du Réseau Financité. Ce 24 février, 
Alain Tihon de Finance-la-Neuve a donné 
une présentation sur les paradis fiscaux.

Pourquoi avez-vous élaboré  
cette animation sur les banques ?

  Après avoir organisé plusieurs 
apéros de la finance et des cafés citoyens, 
nous avons rapidement constaté un déficit 
de connaissances de la part du public 
sur les bases du système financier. 
Nous essayons aussi de faire comprendre 
que, lorsqu’on a laissé les mains libres aux 
banquiers, le résultat a été catastrophique. 
La seule période sans crise financière 
majeure remonte aux Trente Glorieuses. 
L’ensemble du XIXe siècle est caractérisé 
par des crises et, même Adam Smith, 
le précurseur de la science économique, 
a soutenu que la « main invisible » ne 
devrait pas s’appliquer aux banques. Avec 
Finance-la-Neuve, nous travaillons sur ces 
questions pour sensibiliser le public, l’idée 
est venue de proposer une animation. 
J’ai travaillé dans une banque précédem-
ment, ainsi qu’un autre membre du groupe, 
donc on connaît assez bien le sujet. 

Comment avez-vous élaboré  
cette animation ?

  Nous avons développé un outil 
basé essentiellement sur une animation 
construite par Aline Fares de Finance 
Watch pour expliquer le fonctionnement 
d’une banque. Notre présentation insiste 
sur le fait que la compréhension du 
système reste accessible à tous, sans 
dissimuler la complexité des banques. 

Quel est le public visé ?
  Nous touchons les associations  

de quartier ainsi que les étudiants de  
l’Université catholique de Louvain. 
Toutefois, ces derniers sont plus difficiles  
à atteindre, en partie à cause de  
la saturation des activités déjà proposées.  
En même temps, c’est important de 
continuer à tenter de les sensibiliser,  
car il y a une énorme méconnaissance 
du sujet, y compris parmi les étudiants 
en économie. Leur vision est restreinte à 
une logique purement néolibérale qu’il est 
difficile d’élargir. 

Quelles sont les réactions du public ? 
  Nous avons proposé cette 

animation à plusieurs reprises. Souvent, 
les participants ont du mal à comprendre 
la création monétaire par le crédit. 
On essaie aussi de montrer qu’une opinion 
publique sensibilisée peut faire bouger 
les choses. Les exemples ne manquent 
pas au niveau européen : la politique des 
rémunérations, le reporting pays par pays, 
etc. Ce sont des avancements qui résultent 
au moins partiellement de la pression de 
la société civile. 

Vous proposez également un atelier 
sur les paradis fiscaux. Pourquoi et 
comment avez-vous élaboré cette 
animation ?

  Nous avons commencé à nous 
intéresser à cette thématique au moment 

grEz-doiCEau  « LeS bLéS » 
Fleuriront en mAi 2015

les blés, une nouvelle  
monnaie complémentaire, 
circuleront dans la commune 
de grez-doiceau à partir  
du 26 avril 2015 à l’initiative  
du groupe Financité get’it.  
d’ici là, les initiateurs  
du projet s’occupent d’une 
étape cruciale : le démarchage 
des commerçants et la récolte 
de fonds.   

Rosa Stucki

  Depuis 2009, des citoyens se 
réunissent régulièrement dans la commune 
de Grez-Doiceau pour mettre en place 
des alternatives économiques, sociales 
et climatiques. C’est dans le cadre de 
cette initiative, Grez-en-transition, qu’est 
né le groupe de travail GeT’iT. Ce groupe 
se consacre au développement d’une 
structure d’économie sociale basée sur le 
concept de résilience et encadré par une 
charte éthique permettant des trajectoires à 
la transition. Parmi leurs nombreux projets, 
les 12 personnes du groupe Financité 
GeT’It se sont affairées au développement 

d’une monnaie locale. Blés, c’est l’acronyme 
de « Bon Local pour l’Économie Solidaire ». 
La création de cette monnaie est sous-
tendue par la volonté de favoriser les 
circuits économiques courts (afin de faire 
travailler l’argent localement en évitant la 
fuite des richesses) et de resserrer les liens 
sociaux. Grez-Doiceau est une commune 
de 12 300 habitants réunissant 11 villages. 
Selon une estimation d’Eric Luyckx, l’un des 
instigateurs du projet, environ 15 millions 
d’euros sont dépensés annuellement en 
alimentation fraîche par les habitants de la 
commune. Une monnaie complémentaire 
encouragera une consommation et une 
circulation monétaire plus locales. 

des épiceries bio  
aux garagistes locaux 
Le groupe va commencer à rencontrer des 
commerçants afin de lancer la monnaie. 
On travaille par cycles concentriques. 
On commence par les commerces plus 
proches de nous, surtout dans l’horeca, 
comme les épiceries bio, on élargira 
ensuite vers d’autres, comme des 
garagistes, explique Eric Luyckx. Grez-
Doiceau ne compte pas énormément de 

commerces, les grandes surfaces ayant 
« tué » plusieurs petits commerçants 
indépendants. Cependant, en élargissant 
le cercle, on trouve un bon potentiel. 
Pourquoi ne pas démarcher également les 
services de santé, les studios de fitness, 
les salons de beauté, etc. ? 

Néanmoins, le groupe se concentre 
dans un premier temps sur l’alimentation 
locale. Plusieurs Groupements d’achat 
solidaires (GAS) ont vu le jour dans la 
région, depuis 2011, sous l’impulsion de 
Grez-en-transition. Ce sont des groupes 
de personnes qui décident d’acheter 
collectivement leurs produits directement 
chez le producteur local. L’occasion 
était parfaite pour les inviter à utiliser 
des « Blés ». Dans cette même logique, 
des épiceries collaboratives pourraient 
devenir des comptoirs d’échange de la 
monnaie. Ce sont des épiceries gérées 
par des bénévoles au bon fonctionnement 
desquelles chaque membre consacre 3 à 
4 heures par mois. Une partie des revenus 
est versée à des projets solidaires donnant 
accès à une nourriture de qualité pour les 
personnes défavorisées. 

lancement des blés prévu lors 
des fêtes de la saint-georges, 
le 26 avril 2015
Avant de pouvoir lancer les Blés en avril, 
il reste encore plusieurs étapes à franchir. 
Le groupe se constituera en ASBL GeT’iT 
pour gérer le réseau de commerçants et 
d’usagers et contrôler la monnaie. Dans 
un deuxième temps, GeT’iT souhaite 
rencontrer les autorités communales pour 
parler du projet, bien qu’il ait choisi un 
financement participatif afin de garder un 
maximum d’indépendance. Pour couvrir 
les frais de communication, GeT’iT a 
lancé un appel de crowdfunding pour 
5 000 euros (à partir de mi/fin février !). 
Selon Eric Luyckx, il faut prévoir des outils 
de communication en prévision du creux 
qui arrivera certainement après le buzz du 
lancement de la monnaie. 

Contact : Rosa Stucki
02 225 44 61 
rosa.stucki@financite.be

Finance-la-Neuve est un groupe Financité 
créé en 2011. Depuis lors, le groupe organise 
régulièrement des événements traitant de 
la finance sous tous ces aspects.
http://financelaneuve.blogspot.be/ 
financelaneuve@gmail.com

de l’Offshore leaks en 2013 (une vaste 
enquête internationale sur la fraude 
fiscale avait été menée à la suite des 
révélations publiées dans différents 
journaux). Le système offshore a complè-
tement perverti le système économique. 
Ce système permet à une société de 
s’installer dans un pays où elle n’a pas 
d’activité car l’imposition y est extrême-
ment faible.) Nous nous sommes inspirés 
du livre de Nicholas Shaxson Les paradis 
fiscaux. Enquête sur les ravages de 
la finance néolibérale pour la présentation. 
C’est un travail de sensibilisation à long 
terme. Or les mentalités actuelles sont 
dominées par un esprit de court-termisme. 
C’est pourquoi, si on veut agir sur le fond,  
on doit surtout travailler sur un change-
ment culturel. 

Alain Tihon lors d’un atelier  
sur les paradis fiscaux.

bruxEllEs  soirée-discussion : 
inVeStiR en bouRSe, est-ce éthique ?

  Le 13 novembre, un atelier était organisé dans les locaux du Réseau Financité. 
Frédéric Andres, gestionnaire de la relation clients à la Banque Triodos est venu 
répondre aux questions des citoyens. Une dizaine de personnes était présente pour 
en savoir plus sur le caractère éthique des investissements en Bourse. Guidés par 
les rendements à court-terme, ces derniers semblent souvent bien éloignés de toute 
considération sociale ou éthique. Frédéric Andres est donc venu expliquer les critères 
durables sur lesquels la banque se base pour sélectionner les entreprises et États qui 
composent ses fonds de placement. Toutefois, les participants étaient étonnés que 
les stratégies d’évasion fiscale mises en place par les entreprises ne constituent pas 
un critère d’exclusion.
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Les banques ont 
deux métiers. Pour simplifier, elles peuvent d’une part 
récolter de l’épargne et accorder des crédits. D’autre 
part, investir sur les marchés financiers pour leur 
propre compte ou pour anticiper certaines demandes 
de clients. La séparation nette de ces deux activités était 
l’une des solutions préconisées par divers experts après 
la crise de 2008. 

Laurence Roland

FiNaNCE Et soCiété FiNaNCE Et soCiété

sépArAtion 
deS métieRS 
bancaiReS

invoquée par de nombreux 
experts comme un moyen 
pour éviter que les états aient 
encore à secourir les banques 
en cas de crise, la séparation 
des métiers bancaires est 
aujourd’hui sur la sellette.

  Financité a beaucoup milité, 
fin 2013 et début 2014, notamment à 
travers la campagne Scinder les banques, 
pour une séparation stricte des métiers 
bancaires. Début 2014, une loi en ce sens a 
été votée en Belgique. Sans être mauvaise, 
elle reste en-deçà des exigences pour 
garantir qu’une nouvelle fois l’État ne doive 
se porter au secours des banques en cas 
de crise. En Grande-Bretagne, une loi  
relativement ambitieuse a contraint 
Lloyds et Barclays à revoir une partie de 
leur modèle. De nouvelles législations 
ont également vu le jour en France et en 
Allemagne, mais, elles demeurent particu-
lièrement faibles, et ne séparent (presque) 

le feuilleton (haletant) européen

premier pas  
vers une solution
l’Europe a mis en place,  
en 2014, une série de 
mécanismes destinés à 
protéger notre système 
financier en cas de nouvelle 
crise. Ces mécanismes, 
rassemblés sous le nom 
d’« union bancaire », 
constituent une avancée 
importante. mais les limites 
de l’union bancaire sèment 
quelques doutes quant à 
sa capacité à atteindre  
ses objectifs.

  Peu après la crise de 2008, 
les États sont entrés dans un cercle vicieux 
ayant entraîné la crise des dettes souve-
raines en 2010-11. Obligés d’emprunter  
à certaines banques pour venir en aide aux 
organismes bancaires qui étaient en diffi-
culté, les États se sont fortement endettés 
jusqu’à ne plus pouvoir rembourser leurs 
emprunts ou à devoir  
le faire à des taux exorbitants. 

Cet enchaînement d’événements a amené 
l’Europe à constituer l’Union Bancaire, 
pour, d’une part, rompre le cercle vicieux 
entre banques et États et, d’autre part, 
éviter que les faillites des banques de 
la zone euro ne soient supportées à 
l’avenir par les contribuables en confiant à 
la Banque centrale européenne la charge 
de superviser les principales banques 
actives dans la zone euro.

un week-end pour résoudre 
une crise
Le mécanisme de supervision unique 
est entré en vigueur le 4 novembre 2014, 
après un examen approfondi de la solidité 
financière des banques pour vérifier si 
ces dernières disposaient de suffisamment 
de capital pour assumer les pertes en cas 
de nouveau problème. Les résultats de 
ces « stress tests » ont été publiés au mois 
d’octobre 2014.

Sur les 130 banques évaluées, 25 banques, 
dont Dexia et Axa ont échoué aux tests. 
À la suite de cet examen, les banques qui 
étaient apparues comme trop exposées 
aux risques et insuffisamment capitalisées 
avaient entre 6 et 9 mois pour renforcer 
leur capital. Toutefois, 12 banques sur 
les 25 mises en cause ont déjà anticipé 
les résultats des tests en renforçant leur 
capital au cours de l’année.

Et, grande nouveauté ! En cas de nouvelles 
crises, ce seront les créanciers et les action-
naires qui seront sollicités pour renflouer 
les banques et non plus les États. Si cela 
ne s’avérait pas suffisant, l’Union bancaire 
prévoit un mécanisme de résolution unique, 

c’est-à-dire le démantèlement pur et 
simple de la banque problématique en 
l’espace d’un week-end, avant que sa faillite 
n’entraîne de conséquences sur l’ensemble 
du marché. Certaines études montrent que 
si ce système avait existé lors de la précé-
dente crise, seuls les actionnaires auraient 
perdu leurs investissements. On aurait 
donc pu éviter le recours à l’argent public. 
L’idée a de quoi séduire. Elle constitue de 
fait un réel progrès, mais tout n’est pas rose 
pour autant. 

Liquider une banque en difficulté signifie 
vendre des positions de marché très 
importantes. Il apparaît difficilement 
concevable de réaliser de telles transac-
tions sans affoler les marchés et propager 
la crise. En cas de rumeurs insistantes sur 
une banque, le risque existe que tout le 
monde s’en aille puisque l’on aura prévenu 
les partenaires financiers de la banque de 
leur possible mise à contribution.

la quadrature du cercle
Enfin, qui doit décider de faire disparaître 
une banque : le pays concerné ou 
l’Europe ? Imaginez-vous vous réveiller 
un lundi matin et apprendre que votre 
banque (ING, BNPP Fortis, Belfius) a 
disparu de la carte, avec les répercussions 
sur l’économie belge, parce que l’Europe 
l’a décidé ! La pilule est efficace mais, 
ô combien, amère ! C’est pour cette 
raison que les États ont veillé à conserver 
un pouvoir de décision dans le fameux 
principe de résolution unique. Or, engager 
les États dans ce processus augmente les 
risques de blocage et ralentit un processus 
qui se veut le plus rapide possible. 

Résultats des courses, une véritable 
réforme de la structure des banques, 
avec une séparation stricte des métiers 
bancaires, reste plus que jamais 
nécessaire pour compléter ce dispositif. 
Une séparation des métiers bancaires 
entre banque de dépôt et banque d’affaires 
aurait comme conséquence de diminuer 
la taille des banques et leur interconnexion. 
Tout d’abord, ceci faciliterait leur réso-
lution. Ensuite, avec des banques plus 
petites et moins connectées, le risque 
systémique serait également réduit.  

rien. Du coup, BNP Paribas ou Deutsche 
Bank mêlent encore dans un même bilan 
toutes leurs activités.

Aujourd’hui, Financité continue de 
se mobiliser à l’échelon européen. La 
« proposition Barnier », du nom de l’ancien 
Commissaire qui avait préparé une propo-
sition pour séparer les activités bancaires 
en tenant compte des spécificités de 
chaque grande banque, est actuellement 
discutée au sein du Parlement européen. 

Un vote de la commission économique 
(ECON) du Parlement européen va décider, 
en mars 2015, du sort de la proposition 
Barnier. Poursuivra-t-on son examen, avec 
ou sans assouplissement, ou sera-t-elle, 
tout bonnement, jetée à la poubelle ? 
Actuellement, ECON est divisé. Une partie 
des députés semble se rallier à l’avis de 
la nouvelle Commission européenne, qui 
estime que plus de réglementation nuirait 
à la croissance. Selon elle – et de l’avis 

du secteur bancaire lui-même –, comme 
les banques commerciales ne sont plus 
à même d’assurer le financement de 
l’économie à cause de contraintes régle-
mentaires trop fortes, la relance doit passer 
par les marchés des capitaux, c’est-à-dire 
par les activités de banques d’affaires ou 
d’investissement. Au vu des discussions 
actuelles, les probabilités que la proposition 
passe sont estimées à moins de 50 %. 

Pour Financité (comme pour de nombreux 
experts), séparer les activités bancaires 
diminuerait le coût de financement 
du crédit à l’économie réelle vu le niveau 
moindre de risque des activités de banque 
commerciale par rapport aux activités 
de banques de marché. 

vous trouverez, dAns ces pAges,  
les sujets qui interpellent le réseAu FinAncité 
et sur lesquels trAvAille l’équipe.

d’Après une AnAlyse FinAncité, 
L’union bancaire, queLLe efficacité ? 
à lire sur www.FinAncite.be,  
rubrique bibliothèque. 

suivez l’ActuAlité de lA sépArAtion 
des métiers bAncAires  
sur www.FinAncite.be.

Le fonds de résolution,  
de 55 milliards, est  

500 fois inférieur au total 
des actifs des banques 

de la zone euro.

Agir Avec FinAncité 
Le 23 mars, la commission ECON votera  
pour ou contre la proposition Barnier. 
Financité vous invite à agir avec nous. 
plus d’inFos sur FinAncite.be
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FiNaNCE Et proximité FiNaNCE Et proximité

L’inVeStiSSement 
pArticipAtiF

d’Après une AnAlyse FinAncité,  
L’appeL pubLic à L’épargne, un outiL  
de financement méconnu ?  
à lire sur www.FinAncite.be,  
rubrique bibliothèque.

une entreprise, pour  
se financer, peut se lancer 
en bourse, émettre des 
obligations à travers une 
banque ou… aller chercher 
l’argent directement auprès  
de son public. C’est l’appel 
public à l’épargne. 

  En Belgique, la pratique est régie 
par certaines règles, dont l’obligation  
de faire valider le prospectus financier  
par la FSMA – l’organe de contrôles  
des marchés – sous certaines conditions1. 
Cette opération n’est pas à la portée  
de toutes les bourses et s’élève environ 
à environ 10 000 euros. Heureusement, 
il existe des exceptions, notamment pour 
les coopératives agréées qui émettent des 
parts de coopérateurs et pour les ASBL  
qui émettent des obligations.

la panacée ?
Est-ce à dire que, lorsqu’une ASBL ou une 
coopérative a besoin d’argent, il lui suffit  
de faire un appel public à l’épargne ?  
Pas si simple en réalité. Une enquête 
menée par Financité en mai 2014 a montré 
que de nombreux freins subsistent.

Pour les coopératives, il s’agit d’accepter 
d’accroître le nombre de ses coopérateurs, 
avec le risque que cela engendre de 
compliquer le processus de décision ou 
de laisser entrer dans l’actionnariat des 
personnes qui n’adhéreraient pas totale-
ment au projet. Sans oublier la surcharge 
de travail liée à la recherche et la gestion 
des coopérateurs.

Financement 
2.0

L’appel public à l’épargne, sans être  
la formule miracle, apporte un coup  
de pouce aux coopératives et ASBL.  
Il est principalement utilisé par 
les coopératives comme levier pour 
obtenir davantage de crédit. Les ASBL 
s’en servent plutôt pour obtenir des fonds 
de roulement, notamment lorsqu’elles 
attendent des subsides.

Dans un cas comme dans l’autre, l’appel 
public à l’épargne est une solution 
encore méconnue, tant des entreprises 
que du grand public. Il mérite donc 
une meilleure visibilité. Financité y a 
pourvu en développant une base  
de données qui permet au candidat 
investisseur de visualiser et de sélectionner 
les projets en quête de financement.  
Reste encore qu’investir dans un projet 
« sympa » ne signifie pas l’absence totale 
de risque sur le plan financier. Il serait 
aussi simpliste de penser qu’il est aisé 
pour les coopératives et ASBL d’élargir 
leur cercle d’investisseurs au-delà des 
sympathisants qu’elles comptent déjà dans 
leurs rangs. Toutes deux devront déployer 
des trésors d’imagination et d’opiniâtreté 
pour sortir de leur pré carré. 

Un prospectus validé par la FSMA est obligatoire si l’appel 
public à l’épargne s’adresse à plus de 150 personnes ou  
si la contrepartie nécessaire dépasse 100 000 € minimum 
par personne ou s’il a comme objectif de récolter un montant 
total égal ou supérieur à 100 000 €, calculé sur une période 
de 12 mois.

agricovert remporte  
le prix « C’est financé près  
de chez vous ! » 

  Cet argent tombe à point nommé. 
Avec cette somme, nous allons pouvoir 
financer la mise en place d’une chambre 
froide, se réjouit Ho Chul Chantraine, le 
directeur d’Agricovert. Cette coopérative, 
basée à Gembloux, valorise des produits 
issus de l’agriculture biologique en les 
commercialisant via différents circuits 
courts (livraison de paniers, marché...).

Agricovert a reçu, en décembre dernier,  
le « Prix C’est financé près de chez vous ! » 
décerné par le Réseau Financité, qui a 
investi 2500 € dans la coopérative.  
Le Prix « C’est financé près de chez vous ! » 
réunissait 12 coopératives et ASBL dont 
les produits financiers ont été labellisés 
Financité (voir ci-dessus). Du 25 octobre 
au 31 décembre 2014, les internautes 
pouvaient voter pour la coopérative de  
leur choix.

Les internautes ont 
massivement voté en faveur 
d'Agricovert. Financité 
investira 2 500 € dans  
la coopérative.

quel intérêt 
pour une Asbl ?
Supposons que l’ASBL Solidarité 
ait besoin de 50 000 euros pour 
s’acheter une camionnette. 
Une banque propose de lui prêter 
cet argent avec un taux d’intérêt 
de 4 % avec remboursement 
dans un an. Toutefois, au 
final, l’ASBL décide d’émettre 
des obligations d’un an auprès 
de son public, à un taux d’intérêt 
de 2 %. Pour les souscripteurs 
de l’obligation, le taux d’intérêt 
est plus élevé que celui obtenu 
sur un compte d’épargne – ce qui 
est logique puisque le risque lié à 
cet investissement est aussi plus 
grand. Pour l’ASBL Solidarité, 
le coût de financement de 
la camionnette sera moindre, 
puisqu’elle payera 1 000 euros au 
lieu de 2 000 euros d’intérêts.

L’idée a de quoi séduire !  
Plutôt que de mettre son argent sur un compte d’épargne ou de 
l’investir dans une multinationale, pourquoi ne pas le placer dans  
un projet qui a du sens, proche de chez soi et de ses valeurs ?  
Idem pour les porteurs de projets. Plutôt que de courir après un 
crédit, pourquoi ne pas se faire financer directement par le citoyen ? 

Laurence Roland

Velofabrik a choisi  
le modèle coopératif 
pour financer  
son projet de 
fabrication de vélos 
100 % bruxellois

mon investissement  
a-t-il une utilité sociale ?
depuis la crise, nous sommes 
de plus en plus nombreux  
à vouloir placer nos réserves 
d’argent dans « des projets 
qui ont du sens ». le label 
Financité, premier label 
solidaire en belgique,  
entend donner au citoyen  
la certitude que son argent 
aura une utilité sociale.

  Quelle différence entre investir 
son argent dans une sicav offensive South 
America plutôt que dans une coopérative 
bio du Sud-Luxembourg, ou dans une 
entreprise qui finance des logements 
sociaux dans le nord du pays ? Forcément, 
la destination finale de l’argent, son utilité, 
n’est pas tout à fait la même. Pourtant, il n’y 
avait aucun moyen simple et rapide pour 
les investisseurs de s’assurer de la finalité 
de leur investissement. C’est désormais 
chose faite grâce au label que le Réseau 
Financité a lancé en novembre dernier. 
Il certifie des produits finançant des 
activités génératrices d’utilité sociale et/ou 
environnementale. 

Pour prétendre au label Financité, 
ces produits financiers doivent répondre 
à divers critères et financer des domaines 
tels que l’action sociale, la coopération 
Nord-Sud, la défense des droits 
de l’Homme, la culture, l’éducation, 
l’environnement ou le développement  
local des territoires marginalisés.

l’avenir du label
Jusqu’à présent, le label Financité s’est 
concentré sur les ASBL et coopératives 
mais bientôt il s’étendra à d’autres types 
de produits financiers : toute forme de prêt, 
d’investissement, et de dépôt de somme 
d’argent visant à favoriser la cohésion 
sociale. Ceci inclut les comptes courants, 
d’épargne, à terme, les produits  
d’assurance-vie, les participations dans 
du capital, les obligations, des micro-prêts 
solidaires et des dépôts à terme. 

Une collaboration avec FairFin, homologue 
flamand de Financité est sur le point de  
se conclure en vue de l’extension du label  
à l’ensemble du territoire belge.
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FiNaNCE pour tous FiNaNCE pour tous

Lutte contRe le 
surendettement

Le surendettement en Belgique ne touche pas en 
majorité des citoyens irresponsables, incapables de gérer leur 
budget. Mais avant tout des personnes en situation de précarité 
ou victimes d’accident de la vie (séparation, perte d’emploi, 
problème de santé). Il nous guette tous et c’est encore plus vrai 
pour les personnes qui ne possèdent que peu ou pas d’épargne. 

Laurence Roland

que FAit FinAncité en mAtière 
d’épArgne ?

  L’épargne en jeu : un programme de 18 mois de réflexion et d’action 
pour créer les fondements d’une épargne équitable pour tous.

  Le Rapport sur l’inclusion financière en Belgique consacre une section 
à l’épargne.

  L’épargne pour tous est-elle possible ? Un livre rassemblant  
les contributions d’une quinzaine d’experts issus du terrain et  
du monde académique.

  Plusieurs programmes de micro-épargne...

pourquoi le belge n’épargne pas ?
un belge sur 4 estime  
ne pas pouvoir faire face  
à une dépense imprévue. 
pourtant, ce n’est pas  
toujours le manque de moyens 
qui l’empêche d’épargner.

  Faut-il le rappeler ? En Belgique, 
250 milliards d’euros sommeillent sur 
les comptes d’épargne. Mais cette épargne 
est mal répartie, comme en témoignent 
les résultats de l’enquête européenne 
SILC. Ils montrent que 24,2 % des Belges 
se sentent incapables de faire face à 
une dépense imprévue. 

Financité est allé à la rencontre d’une 
partie de ces personnes, notamment 
de personnes émargeant au CPAS, de 
stagiaires d’entreprises de formation par 
le travail (EFT), de membres de groupes 
d’épargne…, pour comprendre les raisons 
pour lesquelles elles n’épargnaient que 
difficilement ou pas du tout. Ces résultats 
sont consignés dans le Rapport de l’inclu-
sion financière en Belgique que Financité 
publie chaque année en novembre.

épargne impossible 
Ne pas épargner, même une petite somme, 
est souvent une conséquence du manque 
de revenus. Épargner 5 euros par mois ? 
C’est impossible, on devrait supprimer 
tout. On se prive déjà, on n’achète que 
des produits blancs. J’ai un compte où je 
peux aller jusqu’à 10 euros de découvert, 
et à la fin du mois, je suis tout le temps 
à -9,99 euros. Oui, je pourrais peut-être 
supprimer le téléphone et la télé car 
ce n’est pas vital, mais je n’aurais plus 
le même niveau de vie. (Témoignage 
d’une personne émargeant au CPAS 
de Saint-Gilles)

Il n’y a pas d’avenir envisageable avec 
le peu d’argent qu’il reste à la fin du mois. 
Comme la petite épargne, à court terme, 
sert le plus souvent à payer les factures, 
elle n’est pas perçue comme une épargne 
réelle. Ces personnes attendent que 
l’épargne ait un impact sur leur confort 
psychologique et sur leur avenir. Le fait 
de ne pas posséder d’épargne ou très  
peu implique donc souvent une vision à 
court terme. 

pourtant
Mais d’autres raisons expliquent le 
manque d’habitude à épargner. En 
premier lieu, par manque de discipline 
budgétaire, certaines personnes, qui 
tentent bien d’épargner sur un compte, 
retirent leur argent avant la fin du mois au 
premier besoin. D’autres préfèrent vivre au 
jour le jour et se faire plaisir en dépensant 
l’argent gagné.

L’obligation de solidarité avec les autres 
membres de la famille pour subvenir à 
leurs besoins constitue aussi, parfois, 
un frein à l’épargne. Certains désespèrent 
de voir fondre tout surplus au bénéfice  
de leur famille tandis que d’autres ne 
résistent pas à la pression de leurs enfants, 
en quête d’argent. En ce sens, l’épargne 
apparaît comme une démarche qui  
doit être partagée et portée par les autres 
membres de la famille proche, sous  
peine d’échec.

Enfin, l’isolement de certains allocataires 
sociaux constitue parfois aussi un frein 
psychologique et budgétaire. D’une part, 
la solitude n’encourage pas les projets 
d’avenir et, d’autre part, elle réduit la 
possibilité de recours à des astuces 
budgétaires, telles que l’achat groupé ou 
l’achat de gros.

inciter les personnes  
à épargner : lever les freins
la connaissance des freins 
à l’épargne d’une personne 

qui possède peu de revenus 
permet d’identifier les moyens 
à mettre en œuvre pour 
l’inciter à épargner avec  
des chances de réussite. 
l’auteur nous propose, 
ici, d’approcher cette 
problématique à partir de  
la théorie de la thérapie brève. 
aussi utile qu’étonnant.

  Pourquoi, à même revenu, 
une personne épargnera et arrivera facile-
ment à « boucler son mois » tandis qu’une 
autre tirera régulièrement le diable par la 
queue ? Poser cette question, c’est aussi 
se demander quelles sont les chances de 
succès et les limites de certains dispositifs 
d’incitation à l’épargne. Une manière d’y 
répondre est de se pencher sur les apports 
de la thérapie brève. Cette approche 
psychothérapeutique vise un changement 
de comportement en envisageant 
l’individu comme faisant partie d’un 
système (d’un environnement) auquel il 
doit s’adapter. Pour y parvenir, tout individu 
développe donc les attitudes les plus 
appropriées « selon son point de vue ». 

Dans une approche systémique, ce sont 
les relations (entre moi et les autres, ou 
entre moi et moi) qui sont étudiées.  
Et c’est sur ces relations entre la personne 
et toutes les parties ayant une influence 
directe sur les comportements d’épargne 
qu’une éventuelle stratégie de changement 
sera appliquée. Un dispositif d’incitation 
à l’épargne sera d’autant plus efficace 
qu’il part du présupposé que, si les 
individus n’épargnent pas, c’est qu’ils 
ont des raisons légitimes de ne pas 
le faire : absence de motivation, freins trop 
nombreux... Le bon « designer » d’incitants 
est celui qui sera à  même de comprendre 
et faire sienne la logique sous-jacente 
à l’absence d’épargne.

La thérapie brève propose de lire 
les éléments « qui posent problème » en 
chaussant une triple lunette. Une lunette 

stratégique : une personne n’épargne pas 
parce qu’elle ignore comment épargner. 
Une lunette communicationnelle : 
la personne sait quoi faire, mais ne sait 
pas le communiquer. Enfin, la lunette 
émotionnelle : la personne sait quoi faire, 
comment le communiquer, mais n’arrive 
pas à l’appliquer et se bloque. 

Selon cette lecture, les freins couramment 
cités pour expliquer l’absence d’épargne 
(revenus insuffisants, sentiment que 
l’épargne est inutile, que ça ne rapporte 
rien, que c’est trop coûteux, trop difficile 
à gérer ou à constituer quand l’entourage 
fait pression) trouveront, en thérapie brève, 
l’une ou l’autre réponse. Faire prendre 
conscience des points positifs de l’épargne 
à celui qui pense que c’est inutile, déculpa-
biliser les parents qui craignent de priver 
leur enfant...

Les pouvoirs publics ne peuvent se 
permettre d’adapter un dispositif à chaque 
individu. Par contre, ils peuvent limiter son 
application à une partie de la population. 
C’est le cas, par exemple, dans les credit 
unions, ces organismes de crédit répandus 
en Grande-Bretagne s’adressant à des 
personnes précarisées. Jusqu’il y a peu, 
les membres étaient tenus d’épargner 
avant de pouvoir emprunter au sein du 
groupe, mais la crise a rendu cette étape 
difficile, voire impossible pour nombre 
de leurs clients. Certaines credit unions 
offrent donc désormais un crédit spéci-
fique qui prévoit, dans le remboursement 
de l’emprunt, la constitution d’un crédit. 
Une manière originale de lever des freins  
à l’épargne et à l’accès au crédit.

pourquoi certains y arrivent ?
Bien que tout le monde ne soit pas  
en mesure d’épargner, il est possible 
de mettre de côté de faibles montants 
malgré la précarité financière. Plusieurs 
exemples témoignent ainsi qu’une capacité 
d’épargne régulière est possible chez les 
personnes dont les revenus sont faibles.

À l’inverse, d’autres personnes émargeant 
au CPAS se rassemblent pour épargner 
dans des groupes de micro-épargne 
collective. L’épargne est placée sur 
un compte inaccessible (sauf en cas 
de demande). L’argent conservé de 
manière liquide est vite dépensé, 
mentionne un membre de la CAF Umoja. 
Comme les groupes se réunissent 
régulièrement à des moments précis, 
l’épargne devient une habitude, même 
lorsqu’elle porte sur de faibles montants. 
Dix euros épargnés, c’est quand même 
de l’argent !, poursuit-il. Enfin, certains 
groupes épargnent dans un objectif précis, 
notamment pour obtenir un crédit, pour 
devenir propriétaire d’un logement… 

L’article qui suit est tiré de la contribution 
d’Olivier Jérusalmy au livre édité par 
le Réseau Financité, l’Épargne pour tous est-
elle possible ? 

le livre L’épargne pour tous est-
eLLe possibLe ? et le rApport sur 
l’inclusion FinAncière 2014 sont  
en consultAtion grAtuite sur  

www.FinAncite.be,  
rubrique bibliothèque

«  Il n’y a pas d’avenir 
envisageable avec le peu 

d’argent qu’il reste  
à la fin du mois. »
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Financité 
cherche  
de nouveaux 
rédacteurs
Si vous avez vu  
un film, une pièce,  
un documentaire,  
lu un livre… qui vous a 
marqué et a fait avancer 
votre réflexion sur  
la finance.... responsable  
et solidaire, nous 
sommes intéressés  
à publier vos avis. 

envoyez votre critique  
à julien.collinet@FinAncite.be

lE mouvEmENt FiNaNCité lE mouvEmENt FiNaNCité

éphéméride FinAncité
07 mars : conseil des groupes Financité
06 juin : Assemblée générale Financité
4 et 5 juillet : rencontres Financité
12 septembre : conseil des groupes Financité
10 au 24 octobre  : quinzaine Financité 
24 octobre : états généraux de la finance responsable et solidaire
28 novembre : Assemblée générale Financité

conFérence pour lutter  
contre le surendettement
Le 12 décembre, le Réseau européen pour l’inclusion financière (EFIN), dont Financité 
assure la présidence, organisait une grande conférence sur le surendettement des 
ménages en collaboration avec le Comité économique et social européen (CESE) et 
le Réseau européen du surendettement des particuliers (ECDN). Environ 200 personnes 
se sont déplacées pour cet événement. Des acteurs de terrain, des professionnel du 
crédit, des chercheurs de haut niveau ont présenté leurs solutions pour tenter de mener 
une stratégie européenne de lutte contre le surendettement. Plusieurs thèmes ont 
été abordés tels que la nécessité d’établir des indicateurs européens et des éléments 
communs de prévention du surendettement, l’élaboration d’une stratégie visant à éliminer 
du marché les pratiques déloyales et les produits dits toxiques, le développement d’outils 
efficaces permettant de détecter et de traiter à un stade précoce les problèmes d’endette-
ment et des mesures curatives adéquates.

deux fois plus  
de membres Financité 
Le 6 décembre dernier, les membres de l’assemblée 
générale de financité ont eu fort à faire. Suite à la 
campagne d’adhésion que financité a lancé l’année 
passée, ce ne sont pas moins de 330 nouveaux 
membres citoyens qui ont été nouvellement 
accueillis. L’aG de décembre a également discuté 
de la proposition faite au conseil des groupes 
financité de leur y donner plus de visibilité. 
Les propositions de rassembler les personnes 
morales au sein du collège des organisations et de 
créer un nouveau collège pour les groupes locaux 
ont été avancées sans toutefois faire l’unanimité.

conseil des 
groupes 
FinAncité
Le dernier conseil des groupes Financité 
a eu lieu ce 6 juillet à Namur. Les groupes 
Financité se rencontrent pour aborder des 
points touchant à l’organisation, à leurs 
activités. C’est aussi un lieu privilégié 
pour mettre en commun des problèmes 
rencontrés et les solutions envisagées.

S’agissant des questions institutionnelles, 
les groupes ont discuté la relation entre 
l’entité centralisée du Réseau Financité, 
les 3 régionales Financité (Bruxelles-
Brabant, Namur-Hainaut et Liège-
Luxembourg) et de l’opportunité de voir 
les groupes Financité mieux représentés 
à l’AG de Financité par la création 
d’un collègue spécifique.

Parlant de l’activité des groupes, la légalité 
des groupes d’épargne collective a été 
abordée. Plusieurs groupes Financité 
(organisé ou non en ASBL) pratiquent 
l’épargne collective. Pourtant la récolte  
de l’épargne (l’appel public à l’épargne) 
et l’octroi de crédits (autres que les prêts  
de personne à personne) sont régis par 
la loi. Pour y remédier, le Réseau Financité 
réfléchit à la possibilité d’émettre des 
obligations de micro-épargne.  
Affaire à suivre !

FinAnciné :  
du cinémA pour 
réFléchir
Depuis 2012, le Réseau Financité organise 
des Financiné, des ciné-débats pour mieux 
comprendre la finance en partenariat avec 
des cinémas locaux et centres culturels et 
à la demande de citoyens. De nombreux 
films et documentaires parlent en effet de 
finance. Ce sont des supports puissants 
qui permettent de lancer un débat citoyen 
sur des questions trop souvent laissées 
aux financiers et politiciens. Le débat 
est ensuite lancé afin d’échanger sur le 
film et parler des possibilités d’action. 
Au programme pour l’année 2015 : Une 
douce révolte, Quand l’Europe sauve ses 
banques, qui paie ?, Qui profite de la crise ?, 
Un service public financier est-il possible ? 
En quête de sens, Évasion fiscale : le 
hold-up du siècle et Qui sauve qui ? Si vous 
souhaitez organiser un atelier Financité 
près de chez vous ou demander une offre 
personnalisée pour votre propre public, 

contActez-nous Au 02 340 08 63 ou 
pAr e-mAil à citoyen@FinAncite.be

de quelle Ag 
rêvez-vous ?
Les assemblées générales sont des 
moments privilégiés de la vie de 
Financité. C’est là notamment que les 
grandes orientations (budget, thème de 
travail, de plaidoyer…) sont discutées et 
décidées. Il est donc important de que 
nous puissions l’organiser de sorte que 
le plus de membres puissent y participer. 
Envoyez vos suggestions ou réponses (en 
envoyant un mail à info@financite.be ou 
en répondant directement sur financite.be) 
pour nous y aider : 1/ quel est le meilleur 
endroit (ville) pour organiser l’AG ? 2/ 
Un service babysitter vous permettrait-il 
de venir plus volontiers ? 3/ Êtes-vous 
intéressé-e à coupler l’AG de l’après-
midi (en général de 14 h à 17 h) à une 
conférence-débat avec un orateur, auteur, 
expert… pendant la pause-midi ? 

nouvelle 
recherche
Le FESSUD est un grand projet pluridis-
ciplinaire qui vise à créer des connexions 
entre les différentes domaines pour mieux 
comprendre comment la finance peut 
répondre aux besoins économiques, 
sociaux et environnementaux. Il réunit 
des ONG et 14 universités. Dans le cadre 
de cette projet, Financité est chargé de 
réaliser divers focus groups en Belgique 
avec des publics précarisés pour mieux 
comprendre les impacts de la crise sur 
ces personnes. Chaque année, Financité 
participe ou dirige des études et des 
programmes de recherche au niveau 
belge ou européen autour de l’inclusion 
financière, l’investissement socialement 
responsable, les alternatives financières. 

www.Fessud.eu.

FinAncité 
rejoint tout 
Autre chose
Lancé il y a quelques jours, le mouvement 
contre l’austérité « Tout autre chose » 
réunit des citoyens et organisations 
de tous bords. Le mouvement entend 
susciter un débat démocratique en 
Belgique francophone (côté flamand, Hart 
boven hard), déconstruire le discours de 
l’austérité et utiliser l’énergie des citoyens 
pour imaginer un autre horizon. « Tout autre 
chose » dénonce notamment les politiques 
menées aujourd’hui en Europe comme 
étant injustes car elles ne s’attaquent pas à 
la spéculation, à la dérégulation de l’éco-
nomie, à l’évasion fiscale des plus riches et 
à l’augmentation drastique des inégalités.

www.toutAutrechose.be

centre pierre 
FAFchAmps
Ce 29 décembre, Pierre Fafchamps, 
administrateur (entre autres) du Réseau 
Financité depuis 2006, nous a quitté. 
Pierre ne représentait aucune organisation 
au Réseau mais c’est par son intermédiaire 
que le MOC y est entré. Après la crise 
financière, il ne s’est pas contenté de 
l’analyse ou de la rhétorique. Il s’est 
engagé, avec une détermination de tous 
les instants, dans ce passionnant chantier 
de construction d’une nouvelle grande 
banque coopérative belge NewB.  
Pierre était avant tout un homme de cœur. 
Qui savait partager les moments de joies 
comme de difficultés, avec toujours une 
énorme chaleur humaine. Il nous quitte 
en nous laissant le soin de poursuivre 
ces rêves fous qui l’animaient. C’est en 
son souvenir que Financité a décidé de 
baptiser son centre de documentation 
Centre Pierre Fafchamps.

MA BANQUE EST-ELLE éTHIQUE ?
Découvrez les résultats sur www.scandesbanques.be
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Médor, futur journal d’enquête et 
d’investigation a choisi de  
se financer en faisant appel à  
des coopérateurs.

Qui doit financer les médias ? 
les citoyens peuvent-ils 
participer à leur financement ? 
une conférence organisée par 
Financité tentait de répondre 
à ces questions dans le cadre 
d’un cycle de rencontres sur 
l’investissement citoyen.

  La crise de la presse a laissé des 
traces dans le monde de l’information. 
Réduction des effectifs, chute des ventes, 
révolution numérique… Alors que les 
médias traditionnels semblent pâtir de 
ces bouleversements, d’autres tentent 
de trouver de nouveaux modèles de 
financement. C’est notamment le cas 
d’Apache, un média d’information en ligne 
en néerlandais, et Médor un futur trimestriel 
francophone qui ont fait le choix d’un 
financement coopératif. Les coopérateurs 
peuvent ainsi prendre des part dans ces 
médias, et porter un projet et un modèle 
d’information proche de leurs valeurs.

évéNEmENts FiNaNCité

Ces deux journaux étaient présents  
en compagnie de représentants des 
Amis du Monde Diplomatique, d’Imagine 
Magazine, de la Fédération européenne 
du journalisme et du Financité Magazine 
lors d’une grande conférence organisée 
à l’Institut des Hautes Études des 
Communications Sociales de Bruxelles 
(IHECS) le 12 février. Une centaines 
de participants dont un bon nombre 
d’étudiants, donc de futurs journalistes, 
ont pu faire partager leurs inquiétudes 
quant à l’avenir d’un secteur plus que 
jamais en danger, réfléchir aux questions 
d’indépendance de la presse et imaginer 
ensemble des solutions. 

Cet événement se tenait dans le cadre 
d’un cycle de quatre rencontres autour  
l’investissement citoyen dans les coopé-
ratives et les ASBL. La dernière rencontre 
aura lieu le 26 mars à l’atelier Velofrabrik, 
une coopérative ayant pour projet de 
produire un vélo 100 % bruxellois.

un financement citoyen  
pour lA presse
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cycles FinAncité
LeS dateS impoRtanteS

Juillet 2014  
Premières Rencontres 
Financité sur le thème 
« L’épargne en jeu ».
décembre 2014  
Publication du livre 
« L’épargne pour tous 
est-elle possible ? ».
31 octobre 2015  
Journée mondiale  
de l’épargne dans le cadre 
des États Généraux de  
la finance responsable  
et solidaire.

octobre 2014  
Lancement du label 
Financité, premier label 
de finance solidaire en 
Belgique.
Janvier 2015  
AgricoVert remporte  
le Prix C’est financé près  
de chez vous ! 
Juin 2015   
Publication du rapport 
annuel sur l’investissement 
responsable.

avril 2015 
Vous commencez  
à envoyer  
vos témoignages.
4-5 juillet 2015 
Deuxièmes Rencontres 
Financité sur le thème  
du grand procès  
de la finance.
31 octobre 2015 
Analyse des constats  
aux États Généraux  
de la finance responsable 
et solidaire.

avril 2014 – oCtobrE 2015
l’épArgne en jeu

avril 2015 – oCtobrE 2016
le grAnd procès de lA FinAnce

oCtobrE 2014 – avril 2016
c’est FinAncé près de chez vous ! 


