
 

 

 
 

 

Face aux enjeux de la 
finance, comment agir ? 



 

 

 
 

 

Le Réseau Financité 

Au départ (1987) : apport de fonds aux membres : 
Création de produits financiers solidaires : compte cigale avec la 
CGER, développement de produits éthiques et solidaires, etc. 

 
Aujourd'hui : promouvoir la finance responsable et solidaire  

à travers trois missions :  
Participation et éducation citoyenne : études, analyses, activités 
de participation, éducation et formation.  
Recherche: formation, étude, conseil et développement 
Plaidoyer 

 
Réseau  

98 associations membres 
20 groupes locaux Financité 
900 citoyens membres 

 
 



 

 

 
 

 

 
Jamais entendu parler de finance responsable et solidaire ?  
Ma banque utilise mon épargne comme bon lui semble ?  
Mon argent a des valeurs ?  
 
C'est ouvrir un compte courant auprès d'une banque éthique,  
C'est placer son épargne dans des coopératives locales et durables.  
C'est mettre de l'épargne en commun et s'octroyer des crédits.  
C'est repenser l'argent et participer à une monnaie citoyenne,  
C'est agir en interrogeant son banquier, en refusant la loi des lobbys bancaires, etc. 
 
Mais qu'est-ce qu'une banque éthique ? Qui sont ces acteurs financiers responsables ? N'est-ce pas 
une illusion face à la finance casino ? Qu'est-ce qu'une monnaie citoyenne ?  

Au programme 

 
 

Zoom sur les financiers responsables  
Zoom sur l'investissement direct :  

Coopératives & ASBL 
Crowdfunding 

Monnaies locales et citoyennes 
Épargne collective : les communautés auto-financées  
Lobby et actions citoyennes 

 



 

 

 
 

 

1. Zoom sur les financiers 
responsables 

Placer son argent auprès d'un financier solidaire (indirect car lui 
redistribuera dans des projets à plus-value sociale, sociétale, 
environnementale ou culturelle) 
Redistribution sous forme de crédits ou micro-crédits  
 
Offre ISR : investissement socialement responsable = le 
greenwashing bancaire ?   

 
Exemples de prêteur responsable :  

Coopératives: Crédal, Eltys 
Banques : Triodos,  
Banque coopérative : NewB 
Mais aussi comme outil de coopération au développement : 
Incofin, Alterfin, OikoCredit,...  

 



1. Zoom sur les financiers 
responsables 

 

D'autres modèles bancaires qu'en 
Belgique ? (2014) 

 Banques publiques en Europe (1/3 des 
parts de marché, 160 millions de clients) 

 Banques coopératives en Europe (1/5 
des parts de marché, 140 millions de 
clients) 

 Caisse d'épargne et Credit Union au UK 

 Coopérative de crédit 

 Le Community Reinvestment Act aux 
USA 

Le marché de l'ISR : éthique des 
banques ou banques éthiques 

 



 

 

 
 

 

2. Zoom sur l'investissement direct 
Coopératives & ASBL 

Label Financité et www.cestfinancepresdechezvous.be 
En 2016, 26 produits solidaires sont labellisés pour un encours total 

de plus de 100 millions d'€. 
 
Réunir des investisseurs, en faisant appel public à l'épargne, 
autour de son propre projet. 

 
Exemples : Agricovert, Terre-en-Vue, Emissions Zero, 
Coopérative Ardente, Lucéole, Les Tournières, Velofabriek etc. 
 
Les groupes d'investisseurs solidaires : s'informer, découvrir 
et soutenir des projets à plus-value sociale et environnementale 

 
 
 

 
 

http://www.cestfinancepresdechezvous.be/
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3. Zoom sur l'investissement direct 
Crowdfunding 

Financement Participatif de projets bien définis 
Via des plate-formes informatiques 

 
Différentes possibilités techniques : 

Don ou financement avec récompense (quasi-don) 
Exemples : projet culturel ou de voyage, nouvelle activité 

Pré-financement 
Exemples : album musical, film, jeu vidéo, gadget, etc.  

Crédit (//obligation ASBL cfr investissement direct) 
Prise de capital (// part de coopérateur cfr investissement direct) 

 
Outil d'étude de marché 
PME, secteur artistique, ONG's,... 

 
Exemples : MyMicroInvest, AngelMe, Sonic Angel, FilmAngel, 
AkaStarter, CroFun, Kiss Kiss Bank Bank, Identity Coop, Inventures 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

4. Zoom sur les  
monnaies citoyennes 

Constat que notre système monétaire ne permet pas d'atteindre 
une situation socio-économique optimale, l'argent est rare et mal 
distribué.  
Apprendre à échanger autrement, repenser le rapport à l'argent  
L'€ ne remplit pas les enjeux locaux => se réapproprier un outil 
financier 
Création de monnaies circulant // à l'€, et qui ont des objectifs 
précis (sociaux, économiques, environnementaux, etc.). 
Sur un territoire donné : créations de richesse et circulation 
différenciée 
Circuits courts et outils de liaison économique et social 

 

En Wallonie, 10 initiatives au sein du réseau Financité dont celles 
qui ont déjà vu le jour (l'Epi, le Valeureux, la Minuto, le Blé).  

 
 



 

 

 
 

 

5. Zoom sur l'épargne collective 

Les pratiques d'épargne collective :  
 
 °Formelles : Credit Union, caisse d'épargne, banque                                   
communautaire,... 
 °Informelles : tontine, rueda, cagnotte…  

 
Les Communautés auto-financées au sein du Réseau Financité 

 
La micro-épargne et le micro-crédit 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

6. La mobilisation de la société 
civile 

Campagnes : Scinder les banques, pas de spéculation avec mon 
pognon, On ne joue pas avec la nourriture, Banksecrets, Bankrun, 
Bankwiser, les 7 péchés capitaux, ... 
 
Financewatch et le contre-lobby associatif européen 

 
Les mouvements citoyens : Financité, Attac, CADTM, Occupy 
Wall street, Slow Money, los indignados 11-M, ... 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Envie de vous informer, d'agir?  

Découvrez les groupes Financité 
 

citoyen@financite.be 

02/340.08.63 

 

 

 

 

www.financite.be 

Ensemble, changeons la finance 
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