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qui a suscité, à bruxelles et en Wallonie, la créa-
tion de vingt groupes locaux de citoyens qui veulent 
mieux comprendre la finance, aller plus loin et inter-
peller leurs élus sur l’utilisation qui est faite de leur 
épargne, ou encore mettre en place des alternatives 
concrètes au système financier ? qui a rassemblé 
cinq cents personnes lors de la première édition de 
la quinzaine Financité, déclinée à bruxelles et en 
Wallonie sous forme d’ateliers, de débats, de confé-
rences, de jeux, de projections de films... pour faire 
découvrir ou mieux comprendre la finance respon-
sable et solidaire ?

Qui a fourni, grâce à une méthodologie originale, une 
analyse quantitative et qualitative du marché belge 
de l’investissement socialement responsable ? Qui, 
pour la première fois, a décerné, en collaboration 
avec La Libre Belgique, les prix du meilleur gestion-
naire et du meilleur fonds d’investissement sociale-
ment responsable belges ? Qui a publié le premier 
rapport belge sur l’inclusion financière ? Qui a ana-
lysé, pour le compte du SPP Intégration sociale, les 
relations qu’entretiennent les personnes disposant de 
revenus modestes avec les ouvertures de crédit d’une 
part, et les pratiques commerciales et les publicités 
relatives à ce type de crédit et leur impact sur les per-
sonnes précarisées, d’autre part ? Qui a participé à 
l’étude sur les conditions d’implantation d’une mon-
naie complémentaire sur le sol bruxellois, l’écoiris, 
ou encore sur l’affectation des bénéfices dans l’éco-
nomie sociale dans les régions transfrontalières en 
Belgique et en France ?

Qui informe et sensibilise plusieurs dizaines de 
millier de personnes chaque mois à plus de respon-
sabilité dans les rapports à l’argent, grâce à trois 
médias phares qui sont le Financité Magazine, la 
dépêche Financité et le site www.financite.be ? Qui 
attire l’attention du grand public et des élus sur les 
dérives du système financier et milite auprès d’autres 
associations qui se battent, elles aussi, pour plus de 
responsabilité dans les rapports à l’argent, au travers 

de campagnes comme « Mon argent propre ! », « Ça 
passe par ma commune », La Journée sans crédit, 
« Ne laissez pas échapper les grosses fortunes ! », ou 
encore « Palestine occupée, Dexia impliquée » ?

Qui a été désigné par la Commission européenne 
pour diriger un programme qui vise à étudier les 
conditions d’émergence des crédits sociaux adap-
tés et de créer un programme de formation en vue 
de faire naître de telles initiatives dans d’autres 
pays ? Qui mène, pour la même Commission, un pro-
gramme d’étude et d’évaluation de l’impact de pro-
jets pilotes visant à promouvoir la micro-épargne, à 
savoir l’épargne faite par les personnes à bas reve-
nus ? Qui assume la présidence du Réseau européen 
pour l’inclusion financière (EFIN) ? Qui siège dans le 
groupe des utilisateurs de services financiers (FSUG) 
créé par la Commission européenne pour la conseil-
ler ? Qui a compté parmi les fondateurs de Finance 
Watch, réseau européen qui vise à renforcer la voix de 
la société civile et à la faire peser dans les réformes 
nécessaires de la réglementation financière ?

Qui ? Assurément un mouvement qui bouge !

bernard bayot

Innover

L’équipe	du	
Réseau,	de	
gauche	à	
droite	:	Antoine	
Attout,	Thibaut	
Monnier,	Olivier	
Jérusalmy,	
Antoine	Fain,	
Jean-Denis	
Kestermans,	
Laurence	
Roland,	Annika	
Cayrol,	Bernard	
Bayot.	Lise	
Disneur	est	
absente	de	
cette	photo.
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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 Christophe Ralet - 
responsable des relations extérieures)
Mouvement ouvrier chrétien (représenté par 
Thierry Jacques - président)
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
caMD (Centre d’Appui des Services de médiations de dettes de la Région de 
Bruxelles-Capitale) : président 
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) 
Finance Watch (organisation internationale dont la mission est de remettre la 
finance au service de la société)

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)
triodos (banque éthique) 

Réseau FINaNceMeNt 
aLteRNatIF
bernard bayot, directeur

aDMINIstRatIoN
Jean-Denis Kestermans

aNaLyses et étuDes
Lise Disneur
annika cayrol
olivier Jérusalmy 
antoine Fain (2/5)

seNsIbILIsatIoN et paRtIcIpatIoN
Laurence Roland
antoine attout
thibaut Monnier
antoine Fain (3/5)
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La crise financière a réveillé les citoyens désireux 
de changement. Depuis 2010, le Réseau appuie 
celles et ceux qui veulent changer la finance afin 
de la mettre au service de l’homme et de son envi-
ronnement. ce mouvement citoyen est devenu 
le moteur de toute la dynamique du Réseau 
Financement alternatif.

Depuis la tristement célèbre crise des subprimes, un 
nombre grandissant de citoyens est venu frapper à 
la porte du Réseau Financement Alternatif. Certains 
voulaient mieux comprendre la finance, d’autres 

voulaient aller plus loin et interpeller leurs élus 
sur l’utilisation qui est faite de leur épargne, 

d’autres encore ont voulu mettre en place 
des alternatives concrètes au système 
financier. Le Réseau se devait de leur 
répondre. C’est pourquoi il s’est lancé, 
dès 2010, dans un programme d’édu-
cation permanente. A cette occasion, 
le Réseau s’est redéfini comme un 
mouvement citoyen portant le slogan 

« Ensemble, changeons la finance », 
à travers la création de groupes locaux 

Financité à Bruxelles et en Wallonie.

tRoIs théMatIques soNt 
poRtées paR Les GRoupes 
Locaux FINaNcIté :
« Finance et individu » : comment assurer à tout un 
chacun un accès aux services et aux produits finan-
ciers permettant de mener une vie digne ? 

Cette question trouve notamment des réponses 
dans la création de groupes de micro-épargne, dans 
la formation à la gestion budgétaire et dans la sensi-
bilisation aux enjeux de la finance.

« Finance et société » : comment faire en sorte que 
la finance rencontre l’intérêt général plutôt que l’inté-
rêt de quelques particuliers ? 

L’investissement socialement responsable est une 
des solutions préconisées par le Réseau, tout comme 
l’interpellation des représentants politiques sur la 
gestion des deniers publics. Des groupes d’investis-
seurs éthiques ou de réflexion sur la finance sont des 
porte-drapeaux de ces thématiques.

« Finance et proximité » : comment mettre en place 
des initiatives économiques et locales et resserrer les 
liens entre les producteurs et les consommateurs ? 

Les monnaies complémentaires et les systèmes 
d’échange locaux sont des initiatives originales et 
adaptées à ces questions.

En 2011, ces groupes ont grandi et se sont multi-
pliés. Ils forment désormais un mouvement organisé 
et informé qui se réunit notamment deux fois par an 
à l’occasion du Conseil des groupes locaux.

FIN 2011, 20 GRoupes FINaNcIté 
étaIeNt FoRMés. paRMI Les 
DeRNIeRs aRRIvés :
• l’asbL la payote, qui développe un projet d’épargne 
et de crédit solidaire, principalement à Namur, avec 
en vue une expansion à Liège et à Auvelais ; 

• l’aIes (Association africaine pour l’initiative éco-
nomique et la solidarité) qui est une association de 
fait qui récolte l’épargne de ses membres en vue de 
constituer une coopérative de microcrédit profes-
sionnel pour la communauté africaine résidant en 
Belgique ;

• le groupe Finance-la-Neuve qui entend quant à lui 
promouvoir un autre système financier. À cette fin, il 
interpelle les pouvoirs publics et sensibilise la popula-
tion d’Ottignies-Louvain-la-Neuve sur les dérives du 
système actuel.

... RasseMbLe
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Succès	citoyen	pour	la	Quinzaine	Financité
près de 500 personnes ont plaidé pour une finance 
responsable et solidaire lors de la première édition 
de la quinzaine Financité, du 25 septembre au 
9 octobre 2011.

L’aFFaIRe De tous !
Le succès de la Quinzaine Financité a démontré que 
les personnes qui s’intéressent désormais de près aux 
dérives de la finance et aux alternatives qui s’offrent 
à elles ont le profil de « simples » citoyens. La crise 
financière a rendu le public de plus en plus désireux 
de mieux comprendre, voire de « faire quelque chose » 
face à un système financier qu’il juge davantage créa-
teur d’inégalités que de mieux-être pour le plus grand 
nombre.

Les MoNNaIes socIaLes  
à L’hoNNeuR 
Un stand consacré aux monnaies complémentaires a 
accueilli le grand public durant le week-end du festi-
val Tempo Color à Liège, événement d’ouverture de la 
Quinzaine Financité. Les festivaliers ont également pu 
payer leur consommation sur le site du Tempo Color 
avec une monnaie spécialement conçue pour l’événe-
ment : « le valeureux ». À Mons et à Virton, des confé-
rences-débats sur les monnaies complémentaires ont 
également été données.

pRès De chez vous
À Marche-en-Famenne, à Virton, à 
Bruxelles, à Charleroi, à Liège et à 
Mons, les groupes Financité ont orga-
nisé des conférences-débats et des 
projections de films. La Quinzaine 
fut aussi l’occasion pour l’Associa-
tion africaine pour l’initiative éco-
nomique et la solidarité de rejoindre 
officiellement le mouvement 
« Ensemble, changeons la finance » 
et pour le groupe local de Bruxelles, 
EthiqueInvest, de présenter au 
public la nouvelle structure « Terres 
en vue », un projet de coopérative 
foncière qui vise à soutenir l’agriculture 
paysanne en favorisant l’acquisition de terres grâce à 
des parts de coopérateurs. 

La quinzaine 
Financité, ce fut quinze 
jours d’activités, à 
bruxelles et en Wallonie, 
déclinées sous forme 
d’ateliers, de débats, de 
conférences, de jeux, de 
projections de films... 
pour faire découvrir ou 
mieux comprendre la 
finance responsable et 

solidaire.

Les soLutIoNs pRôNées
Avec ses membres citoyens, le Réseau Financement 
Alternatif a profité de l’événement pour réitérer 
quelques propositions rassemblées dans son Manifeste 
de la finance responsable et solidaire, publié en 
novembre 2010. Parmi celles-ci, le Réseau rappelle la 
nécessité de tenir l’épargne hors de portée des spé-
culateurs et de l’injecter dans l’économie réelle, de 
réintroduire un modèle d’activité bancaire classique, 
transparent pour les clients, et de responsabiliser les 
banques sur le plan sociétal.

Tempo	Color	
fut	aussi	
l’occasion	pour	
Financité	de	
sensibiliser	le	
grands	public	
aux	monnaies	
complémen-
taires

Le	stand	Financité	à	rencontré	
le	public	au	festival	Tempo	Color
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riences et d’aborder les thèmes de l’épargne et du 
crédit responsable. Au total, trois modules de forma-
tion ont été dispensés en 2011. Deux autres le seront 
en 2012. 

Les comptes sur lesquels les participants versent 
leur épargne sont gérés par le Réseau. Ainsi, les 
membres du groupe ne doivent pas s’encombrer de 
discussions administratives concernant la gestion de 
leur compte et peuvent se concentrer sur l’échange 
de bonnes pratiques. De plus, leur épargne est bloquée 
auprès d’une banque éthique qui garantit la sécurité de 
l’argent et assure que cet argent est réinvesti dans des 

activités respectueuses de l’homme et 
de l’environnement.

Fin 2011, près d’une centaine 
de participants sur les 180 
inscrits initialement suivaient 
toujours le programme de 
micro-épargne. 

Les	groupes	de	micro-épargne	Financité
La micro-épargne est une thématique à part entière 
au sein de notre mouvement citoyen. objectif : 
encourager les personnes à faibles revenus à épar-
gner plutôt que consommer à crédit. 

Dans le cadre d’un projet subsidié par la Fondation 
Levi Strauss, le Réseau Financement Alternatif a créé, 
en 2011, douze groupes de micro-épargne Financité 
en Wallonie et à Bruxelles. Ces groupes sont compo-

sés de personnes à faibles revenus qui 
s’engagent à épargner une petite somme 
d’argent chaque mois à partir de mai 2011. 
Au terme du programme, les groupes 
récupèrent leur épargne majorée 
de 50 %. Ce programme 
d’épargne est complété 
par des réunions régu-
lières qui sont l’occasion 
pour les participants 
d’échanger leurs expé-

en 2011, le Réseau 
a mis sur pied un vaste 
programme de micro-
épargne afin d’outiller les 
personnes à faibles reve-
nus face aux dangers du 

crédit facile.

Le	groupe	de	
micro-épargne	

de	Soignies

1. Vérifiez que vous remplissez les 

conditions.  Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à contacter votre assistant(e) 

social(e).  

2. Remplissez le formulaire de 

participation et renvoyez-le directement  

au Réseau Financement Alternatif – 

Chaussée d’Alsemberg 303-309 –  

1190 Bruxelles  

ou rendez-le à votre assistant(e) social(e) 

avant le 28 fevrier 2011.

3. Les candidats sélectionnés pour 

participer seront prévenues dans le courant 

du mois de mars 2011.

4. Une première réunion sera organisée 

fin avril ou début mai 2011 près de 

votre lieu de résidence.

Renvoyez ce foRmulaiRe 

avant le 28/2/11 au plus tard au 

Réseau Financement alteRnatiF

 Ch. d’Alsemberg 303-309 

1190 Bruxelles

ou rendez-le à votre assistant(e) social(e).

Formulaire de 
participation

NOM : 

PRENOM : 

TELEPHONE :

SITUATION FAMILALE : 

 seul(e) avec ........ personne(s) à charge

 en ménage avec ........ personne(s) à charge

 Autres : ......

E-MAIL : 

 Article 60/61 depuis le ...... /...... /...... 

OU 

 En fin de règlement collectif 

de dettes à partir de ou depuis le ...... /...... /...... 

Si vous ne faites pas partie d’une de ces catégories, 

mentionnez  

- le prix de votre loyer : ......

- vos ressources mensuelles : ......

Date et signature :

PROgRAMME DE MICRO-éPARgNE 

Vous voulez participer?

épargner 

QUI SOMMES NOUS ?

Depuis plus de vingt ans, le RéSEAU FINANCEMENT 

ALTERNATIF applique sa devise « concilier argent, 

éthique et solidarité afin de contribuer à une société 

plus juste et plus responsable ». Il mène des recherches 

dans les domaines de l’investissement socialement 

responsable, le crédit adapté et l’inclusion financière.

Réseau Financement alteRnatiF

Ch. d’Alsemberg 303-309 

1190 Bruxelles

Tél. : 02 340 08 60 

info@rfa.be

www.financite.be

PROgRAMME DE MICRO-éPARgNE 

RéSEAU 

FINANCEMENT 

ALTERNATIF

plutôt que 
consommer  

à crédit

Pour chaque  

euro épargné, 

nous rajoutons 
50 cents !   

* Contactez votre assistant(e) social(e) pour vous 

aider à remplir ce document.
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√ En septembre 2011, le mouvement Financité a sou-
tenu la dynamique du Festival tempo color qui a 
lancé la monnaie locale liégeoise « le valeureux ». 

√ En parallèle, le groupe Financité ardente a orga-
nisé des projections et s’est impliqué dans différents 
projets dans la ville de Liège comme la préparation 
d’une brochure pédagogique destinée au grand 
public et intitulée « La crise pour les Nuls ».

√ Le groupe ethiqueInvest, groupe d’investisseurs 
alternatifs, s’est lancé dans ses premiers investisse-
ments responsables et solidaires.

√ En octobre 2011, le groupe Financ’éthique Mons a 
lancé la monnaie locale « le ropi », dont la finalité est 
de soutenir une économie locale, les circuits courts 
et un projet pédagogique au sein de l’IESPP (Institut 
d’enseignement secondaire paramédical provincial) 
avec les élèves de 5e et de 6e année. 

√ Le groupe Financité Lorraine a également lancé 
un programme pilote pour mettre en place la monnaie 
locale « l’épi », qui entend soutenir les petits com-
merces en Gaume. Ce programme s’est clôturé à la fin 
de la même année par une belle couverture de presse 
locale et nationale.

... RasseMbLe

√	Fin 2011, le Réseau a également été appelé à sou-
tenir un groupe de citoyens sur la commune de 
brunehaut (près de Tournai) qui entend transformer 
la vie locale et renforcer les liens autour de la culture, 
du patrimoine et d’une monnaie locale.

√ Une réflexion a également été lancée à braine-le-
comte dans l’optique de créer une monnaie commu-
nautaire, égalitaire et solidaire.  

√ Enfin, estimant que les autorités européennes n’at-
teignaient pas les objectifs annoncés pour une plus 
grande régulation du secteur financier, le groupe 
local Finance-la-Neuve a demandé des explications 
au Parlement européen dans une lettre envoyée en 
décembre 2011.

Élève	de	5e	de	
l’IESPP	tenant	

en	main	des	
«	ropi	».

Groupes		
en	projet

Groupes	
déjà	
formés

Les	activités	phares	en	2011
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15. L’action collective
16. La notation financière des États
17. Qu’a coûté la crise aux citoyens ?
18. Taxe Tobin : Prologue, b.a.-ba de la Bourse
19. Taxer les transactions financières, une idée pas  

toute jeune
20. La taxation des transactions financières au niveau  

belge et international
21. Une crise grecque est-elle envisageable pour la 

Belgique ?
22. Les valeurs refuges : mythe ou réalité ?
23. Endettement public : une fuite en avant ? Analyse 

comparée de l’évolution de la dette publique belge et 
française

24. Les théories de relance et de rigueur face à la réalité 
des crises mondiales

25. Transferts de fonds des travailleurs émigrés en Belgique
26. Transfert de fonds internationaux : pourquoi  

ça coûte cher ?
27. Bad Bank
28. L’inclusion financière des migrants est-elle facilitée par 

les mécanismes de transfert de fonds internationaux ?
29. Transfert : outil de développement
30. Quelles alternatives aux circuits traditionnels  

de transferts de fonds ?

Les FoRMatIoNs Du Réseau 
Depuis 2010, le Réseau développe une offre de for-
mation 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 ?

et aussI...
Le département de recherche du Réseau Financement 
Alternatif 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.

Le département de recherche du Réseau 
Financement alternatif, reconnu comme orga-
nisme d’éducation permanente, travaille depuis 
plus de dix ans sur les sujets liés à la finance res-

ponsable et solidaire. son expertise 
est reconnue tant en belgique qu’en 
europe.

En 2011, le pôle Recherche a rédigé 
30 analyses (contre 23 en 2010) 
publiées sur www.financite.be et 
envoyées directement par mail aux 
membres inscrits à la Dépêche 
Financité. Ses thèmes de prédilec-
tion sont l’investissement sociale-
ment responsable, l’inclusion finan-
cière, le crédit adapté ainsi que la 
finance responsable et solidaire. 
Depuis 2011, de plus en plus de 
sujets ont abordé des thématiques 

liées aux dossiers du Financité 
Magazine. L’effort engagé en 2010 pour 

rendre les analyses plus abordables au large public a 
également été poursuivi en 2011.

aNaLyses pubLIées eN 2011
1. Centrale des crédits aux particuliers 2010 : plus de 

défauts, plus de surendettés, quelle surprise !
2. Les fonds spéculatifs
3. Bâle, troisième !
4. Les paradis fiscaux
5. Les produits dérivés
6. Réforme de la surveillance du secteur financier
7. La crise financière et la protection des consommateurs
8. La régulation des agences de notation
9. Inclusion bancaire en Belgique : les apports de l’enquête 

européenne
10. La banque : plusieurs métiers
11. BP et la marée noire dans le golfe du Mexique : réactions 

de la Bourse
12. La spéculation alimentaire
13. Impact de la vague de suicides sur le titre de France 

Télécom
14. La demande ISR des institutions publiques

Des	clés	pour	mieux	comprendre

en 2011, l’Ins-
titut eco-conseil de 

belgique, le centre de 
référence du hainaut 
(cReNo), le Réseau 
européen de la microfi-
nance (eMN) et le bureau 
européen des unions des 
consommateurs (beuc) 
ont tous fait appel aux 
formations du départe-
ment de recherche.
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La	boîte	à	outils	Financité
Le Réseau 

Financement 
alternatif a officiel-
lement lancé ethica, 
le jeu de la finance 
responsable, en 
octobre 2011. traduit 
en cinq langues, le jeu 
est également relayé 
sur internet via le site 

www.ethica.co.

... éDuque

La demande croissante d’informations sur la 
finance de la part des organisations de la société 
civile, combinée au déploiement du mouvement 
« ensemble changeons la finance », a nécessité le 
développement d’outils originaux.

En 2011, le Réseau a développé plusieurs outils d’éduca-
tion financière à destination des jeunes et des adultes. 
Ces outils ont pris la forme de jeux, de ciné-débats, de 
cafés citoyens... et ont notamment été proposés aux 
groupes locaux dans le cadre de leurs activités.

coNFéReNces et caFés cItoyeNs
Le Réseau est régulièrement appelé à prendre la 
parole et à animer des débats de société. Parmi les 
thématiques abordées en 2011, citons notamment : 

• La finance responsable et solidaire
• Comprendre la crise financière
• La microfinance
• Le crédit versus l’épargne
• Les monnaies complémentaires (notamment dans le 

cadre des Lundis de la monnaie à Virton)
• Finance et environnement (notamment au forum One 

People One Planet à Louvain-la-Neuve)
• La transition économique

En 2011, 73 conférences (cafés citoyens, animations, 
débats confondus) ont été données à Bruxelles et en 
Wallonie.

cINé-Débats
• Capitalism : a love story
• Inside Job

ethIca, Le Jeu De La FINaNce 
RespoNsabLe
Après une année d’évaluation et deux dernières 
séances de tests, le nouveau jeu de la finance res-
ponsable et solidaire Ethica a, depuis octobre 2011, 
pris son envol auprès du grand public et des forma-
teurs. Réalisé dans le cadre du programme européen 

de transfert d’innovation, le jeu Ethica est 
également joué en France, en Espagne, en 
Grande-Bretagne, en Pologne et en Suisse, 
les pays partenaires du jeu.

Ethica est un jeu de plateau qui permet 
aux joueurs de mesurer et de prendre 
en considération les impacts sociaux et 
environnementaux de leurs investisse-
ments financiers. Ainsi, les joueurs se 
plongent dans la peau de banquiers ou 
d’épargnants et en expérimentent les 
comportements d’investissement. 

Ludique et pédagogique, ce jeu est destiné 
à un public de 15 ans et plus, de 6 à 27 joueurs et se 
joue avec un animateur. Trois formations d’animateurs 
ont été données en 2011, dont deux à destination des 
enseignants, en collaboration avec l’Institut de forma-
tion en cours de carrière (IFC).

La FIceLLe FINaNcIèRe
Adapté en version « financière » par le Réseau en 
2010 sur base d’une idée originale de Rencontre des 
Continents et Quinoa, le jeu de la ficelle a fait l’objet de 
six séances à Bruxelles et en Wallonie en 2011.

Le jeu de la ficelle financière est un jeu de rôle dans 
lequel les participants interagissent selon qu’ils jouent 
le rôle de produits financiers, d’acteurs de la finance ou 
d’impact créés par le système financier.
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ISR	et	inclusion	financière
afin d’étudier l’évolution de la finance responsable 
et solidaire, le Réseau publie annuellement un 
rapport sur l’investissement socialement respon-
sable. Depuis 2011, il publie également un rapport 
sur l’inclusion financière. ces deux thématiques 
sont les matières phares portées par le Réseau.

L’IsR se tasse
Depuis 2004, afin de permettre aux épargnants 
de s’y retrouver, le Réseau dresse la situation du 
marché belge de l’investissement socialement 

responsable (ISR) et suit son évolution sur les plans 
politique, quantitatif et qualitatif. 

En 2010, l’ISR a connu une légère perte de vitesse. 
Après une percée significative des fonds éthiques 
observée en 2009 (augmentation de l’encours de 
+ 20 % et de la part de marché de + 8,28 %), l’en-
cours des fonds éthiques a crû de façon marginale en 

2010 pour atteindre 11,15 milliards (soit une aug-
mentation de 0,46 % par rapport à 2009). 

Quand on y ajoute les comptes d’épargne 
et les autres formules d’épargne, on 
atteint un montant de 13,21 milliards 
d’euros placés dans des produits finan-
ciers ISR, soit presque quatre milliards 
de plus qu’en 2008 ! Cette croissance 

est largement due à l’augmentation des encours des 
comptes d’épargne ISR. Par contre, la part de marché 
occupée par les fonds ISR a diminué pour la première 
depuis 1993, passant de 3,92 % en 2009 à 3,77 % en 
2010.

Depuis 2006, le Réseau se penche aussi sur la qua-
lité éthique des fonds ISR. La cote attribuée aux fonds 
ISR est calculée sur la base de sept critères prédéfinis. 
Elle est ensuite pondérée en fonction de la présence, 
dans le portefeuille d’investissement, d’entreprises ou 
d’États présentant un risque de violation des standards 
consacrés par les conventions internationales sur le 
plan social ou environnemental. Sur les 336 fonds ISR 
recensés par le Réseau, 76 % ont été exclus de l’ana-
lyse qualitative car ils n’offraient pas de garantie sur 
leur qualité extrafinancière dans le temps. Parmi les 
73 fonds cotés, deux fonds de la Banque Triodos ont 
obtenu la meilleure cotation, suivis par des fonds de 
KBC. Seuls 42 des 73 fonds éligibles à cette cotation 
ont obtenu une cote supérieure à 50 %.

Aujourd’hui encore, la qualité éthique est très 
variable d’un fonds à l’autre. C’est pourquoi, afin que 
l’épargnant s’y retrouve, le Réseau plaide depuis plu-
sieurs années pour une norme légale qui définisse 
ce qu’est ou ce que devrait être un produit financier 
éthique.

tous les pro-
duits financiers dis-
ponibles sur le marché 
de l’IsR présents dans 
ce rapport sont réper-
toriés et cotés dans  
la base de données du 
Réseau accessible sur  
www.financite.be.

0,5%

1	%

2	%

3	%

4	%
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pReMIeR RappoRt suR 
L’INcLusIoN FINaNcIèRe
Les conclusions du premier rapport sur l’inclusion 
financière montrent que les produits et services finan-
ciers deviennent omniprésents. Il y a, en moyenne, de 
plus en plus de comptes à vue par personne (accrois-
sement de 3 % par an de 2005 à 2009), de plus en 
plus de contrats de crédit à la consommation (accrois-
sement de 3,59 % par an de 2004 à 2010), de plus en 
plus d’usagers de crédit (accroissement de 2,08 % 
par an de 2004 à 2010 du nombre d’emprunteurs en 
matière de crédit à la consommation), de plus en plus 
de comptes d’épargne (accroissement de 0,11 % par 
an de 2000 à 2009) et une explosion de personnes 
qui se sont dotées d’une assurance soins 
de santé fournie par un assureur privé 
(accroissement de 37,9 % en 2001 à 
49,7 % en 2007).

Parallèlement, une poche d’ex-
clusion financière se renforce en 
nombre, mais aussi en intensité : elle 
est en effet d’autant plus stigmati-
sante que, précisément, la financiari-
sation progresse.

Les chiffres montrent qu’il y a un 
accroissement du nombre de per-
sonnes en défaut de paiement, du 
nombre de crédits défaillants et du 
nombre de personnes en règlement 
collectif de dette. Parallèlement, il 
reste toujours en Belgique presque 
95 000 personnes appartenant à 
un ménage dont aucun membre ne 
dispose d’un compte à vue.

Face à ce constat inquiétant, le 
Réseau a émis une série de recommandations appe-
lant à renforcer les politiques publiques visant à lutter 
contre l’exclusion financière.

Le premier 
rapport sur l’inclusion 
financière montre 
qu’alors que les produits 
financiers deviennent 
incontournables pour 
tout un chacun, de plus 
en plus de personnes 
peinent à y accéder ou à 

les utiliser.

sur la base de sa métho-
dologie d’évaluation des fonds 
éthiques, le Réseau a décerné, 
en collaboration avec La Libre 
belgique, pour la première fois le 
23 mars 2011, les prix du meilleur 
gestionnaire et du meilleur fonds 
d’investissement socialement 
responsable. c’est la banque triodos 
qui a remporté les deux awards.
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Les	recherches	menées	par	le	réseau
chaque année, le Réseau mène des recherches 
pour le compte de la commission européenne 
et pour les instances fédérale, régionale et com-
munautaire. Il continue à développer son exper-
tise dans des domaines tels que l’investissement 
socialement responsable, l’inclusion financière ou 
les innovations sociales en matière de microcrédit, 
crédit social ou micro-épargne.   

L’activité de recherche est basée sur les appels 
d’offres et appels à projets auxquels répond le Réseau 
Financement Alternatif. Le budget de la recherche 
dépend donc des contrats que le Réseau décroche.  

Entre 2010 et 2011, les frais de salaires dédiés à la 
recherche sont passés de 84 842 e à 72 883 e.

En 2011, le Réseau a répondu à deux appels d’offres. 
Parmi ceux-ci, il a proposé le projet CAPIC dont la 
mise en œuvre débutera en 2012.  

CAPIC est l’acronyme de Cooperation for Inclusive 
Affordable Personal Credit. Il s’agit d’un projet euro-
péen mené par le Réseau avec trois autres parte-
naires : français, anglais, hongrois. Ce programme a 
pour objectif d’étudier les conditions d’émergences 

des crédits sociaux adaptés et de créer un pro-
gramme de formation en vue de faire naître 

de telles initiatives dans d’autres pays. 
On désigne par « crédit social » (parfois 
appelé aussi « microcrédit personnel ») 
le crédit à tempérament accordé à des 
personnes vulnérables qui leur permet 
d’accéder à une vie plus digne.      

pRoGRaMMes achevés  
ou eN couRs eN 2011
Le Réseau a débuté en 2011 l’étude SIMS (Social inno-
vation on micro-savings). Cette étude européenne 
de grande envergure s’étale sur 24 mois. Elle a pour 
objectif d’étudier et d’évaluer l’impact de projets 
pilotes visant à promouvoir la micro-épargne, à savoir 
l’épargne faite par les personnes à bas revenus. La 
micro-épargne est vue comme un des moyens de 
lutter contre le surendettement et constitue pour 
l’Europe un thème de recherche et d’apprentissage 
mutuel majeur. Le Réseau mène cette étude en parte-
nariat avec des centres de recherche, des acteurs de 
la société civile et des institutions publiques belges, 
français, hongrois, et anglais. L’expérience belge est 
décrite à la page 10. 

étuDe De FaIsabILIté ecoIRIs
Il existe, à travers le monde plus de 5000 monnaies 
complémentaires. Il s’agit de monnaies créées « de 
toutes pièces » pour un usage précis et préalable-
ment défini, que s’échange un groupe de personnes, 
le plus souvent délimité géographiquement. Il peut 
s’agir de monnaies commerciales (par exemple, 
les bons d’achat d’un grand magasin), de monnaies 
citoyennes (par exemple, des habitants d’une région 
mettent en place une monnaie servant principale-
ment à l’achat de biens et de services répondant à 
des critères durables et de circuit court) ou encore de 
monnaies publiques. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
l’étude que le Réseau a menée avec Groupe One et le 
CEESE1 pour le compte du Cabinet de l’environnement 
de la Région de Bruxelles-Capitale. L’étude visait à 
étudier les conditions d’implantation d’une monnaie 
complémentaire sur le sol bruxellois : l’écoiris. Cette 
monnaie est destinée à promouvoir les comporte-
ments durables et écologiques. En échange de gestes 

... INNove

1. Centre d’études 
économiques et 
sociales de l’environ-
nement, Université 
Libre de Bruxelles.
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favorables à la mobilité, à la solidarité entre les per-
sonnes, à l’écologie..., les citoyens seront rétribués en 
écoiris qu’ils pourront utiliser pour faire leurs achats 
dans les magasins de quartier. L’écoris sera déve-
loppé dans 3 quartiers pilotes en Région bruxelloise 
en 2012.

étuDe suR Les ouveRtuRes  
De cRéDIt
Le Réseau a publié une étude réalisée 
pour le compte du SPP Intégration 
sociale en vue d’analyser les rela-
tions qu’entretiennent les personnes 
disposant de revenus modestes 
avec les ouvertures de crédit d’une 
part, et les pratiques commerciales 
et les publicités relatives à ce type 
de crédit et leur impact sur les per-
sonnes précarisées, d’autre part 
(voir page 18).  

étuDe suR 
L’aFFectatIoN Des 
béNéFIces DaNs 
L’écoNoMIe socIaLe
Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet D.E.S.I.R, 
un programme européen INTERREG IV visant à déve-
lopper des structures et un accroissement de l’emploi 
dans le secteur de l’économie sociale, notamment à 
travers une série d’observations transfrontalières 
(France, Belgique) tant qualitatives que quantitatives. 
Le Réseau a été chargé de se pencher spécifiquement 
sur la question de l’affectation des bénéfices dans 
l’économie sociale dans les régions transfrontalières 
en Belgique et en France. Il ressort de son étude que, 
des deux côtés de la frontière, l’affectation des béné-

fices dans l’économie sociale a une dimension plus 
humaniste. Pour les opérateurs, tant belges que fran-
çais, bien que les questions économiques aient leur 
importance, ce sont bien souvent les thématiques 
sociales qui sont le moteur dans les décisions d’affec-
tation des résultats financiers. D’une part, les excé-
dents financiers ne servent pas à enrichir les action-
naires, mais bien à atteindre l’objet social d’intérêt 

collectif. D’autre part, les modalités 
décisionnelles se veulent éga-

lement entreprises de façon 
plus démocratique. 

coNsuLtatIoNs
Le centre de recherche du 
Réseau conseille également 
des associations et coopé-
ratives qui cherchent un 
moyen original et solidaire 
de lever des fonds ou de 
se lancer dans la finance 
solidaire.

Le département 
Recherches du Réseau 

Financement  alternatif 
bénéficie de l’appui d’un 
comité scientifique que 
le Réseau peut convoquer 
et solliciter pour son avis 
éclairé sur des questions 
tant méthodologiques que 
scientifiques. ce comité est 
formé de dix personnes issues 
du monde académique et de la 

consultance.
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Depuis de nombreuses années, les ouvertures de 
crédit sont pointées du doigt. elles continuent d’en-
traîner de nombreux consommateurs belges sur 
la piste glissante du surendettement. Le Réseau 
Financement alternatif a analysé leur impact sur 
les personnes à bas revenus et a proposé une série 
de recommandations innovantes.

Facile et rapide, l’ouverture de crédit permet au 
consommateur d’obtenir une réserve d’argent per-
manente sans qu’elle soit reliée à un achat particu-
lier. Cette souplesse à un coût : le taux d’intérêt d’une 
ouverture de crédit se situe entre 13 et 16 % par an. 
Tant que l’emprunteur rembourse mensuellement 
une somme, en général 5 % du solde restant dû, il 
peut continuer de puiser allègrement dans sa réserve 
d’argent. 

Le Réseau Financement Alternatif 
a été chargé par le SPP Intégration 
sociale d’analyser les relations 
qu’entretiennent les personnes dis-
posant de revenus modestes avec 
les ouvertures de crédit d’une part, 
et les pratiques commerciales et 
les publicités relatives à ce type 
de crédit et leur impact sur les 
personnes précarisées, d’autre 
part.  

Dans son étude, le 
Réseau a pointé plusieurs manque-
ments. Parmi ceux-ci, la quasi-absence 
du devoir de conseil dans les grandes 

Crédits	à	tout	prix	?	
surfaces, le surdimensionnement des montants prêtés 
au regard du montant de l’achat et de la capacité de 
remboursement de l’emprunteur, ou encore, la sou-
plesse d’utilisation qui, si elle peut être vue comme un 
avantage, réduit les repères des usagers en matière 
de gestion à court et moyen terme et rend difficile 
un usage approprié par les ménages disposant de 
ressources limitées. Le Réseau met également en 
évidence le fait que les arguments utilisés dans les 
publicités ne permettent pas aux consommateurs de 
mesurer avec pertinence le coût et les risques liés à 
l’ouverture de crédit. 

Le Réseau préconise de renforcer des mesures 
permettant de proposer un crédit adéquat et la 
nécessité, pour les pouvoirs publics, de mettre en 
place des campagnes de prévention et de sensibili-
sation. D’autre part, le Réseau conseille de prendre 
des mesures obligeant le vendeur à adapter les mon-
tants des ouvertures de crédits aux revenus des 
emprunteurs et d’interdire le recours à l’ouverture de 
crédit pour les achats importants dans des grandes 
surfaces. Enfin, une pratique responsable du crédit 
devrait intégrer, de la part des prêteurs, un forma-
lisme dans l’usage du crédit qui permette aux usagers 
de percevoir quand leur comportement se rapproche 
d’un dérapage. Des indicateurs devraient être déve-

loppés sur la base des modalités d’usage dont 
font preuve les ménages, afin de mettre ces 
derniers en garde quand ils ne perçoivent pas 
(ne veulent pas percevoir) la dangerosité de 
leur situation financière. 

Découvrez l’étude complète et sa syn-
thèse sur www.financite.be, rubrique 
« bibliothèque ».

Le Réseau a 
montré qu’en belgique 
58 % des personnes 
précarisées ont déjà 
utilisé des ouvertures 
de crédit pour faire des 
achats dans des grands 

magasins.



p. 19

Depuis sa création, le Réseau Financement 
alternatif promeut une économie au service des 
hommes et un système bancaire inscrit dans l’éco-
nomie réelle. en 2011, la société civile a fondé la 
coopérative Newb, présidée par le Réseau, en 
vue de créer une banque qui réponde à de telles 
exigences.

En réponse à la crise financière née principalement 
de prises de risques inconsidérées de la part du sec-
teur financier, des organisations, au nombre de vingt-
sept1 fin 2011 issues de la société civile, des mondes 
syndical et mutualiste se sont rassemblées au sein 
de la coopérative NewB. Son objectif est de satisfaire 
aux besoins et au développement des activités éco-
nomiques et/ou sociales de ses membres à travers 
la création d’une nouvelle banque coopérative en 
Belgique.  

Les statuts prévoient que la banque offrira un ser-
vice simple, sûr et durable à tous les citoyens, aux 
associations, aux mouvements sociaux et aux entre-
preneurs, au travers d’un éventail de produits ban-
caires classiques. Cette nouvelle banque sera fondée 
sur des valeurs fortes que les membres de la coopé-
rative estiment indispensables.

Une	nouvelle	banque	au	service	des	hommes	

... INNove

La nouvelle banque privilégiera l’insertion sociale 
en s’appuyant sur l’apport de dizaines d’associa-
tions et de dizaines de milliers de coopérateurs qui, 
ensemble, sont clients et propriétaires de la banque. 
Elle offrira des produits et services simples facile-
ment compréhensibles pour les clients de la banque. 
Elle sera sûre car les moyens financiers seront inves-
tis dans l’économie réelle. Le bénéfice ne sera pas un 
but en soi, mais sera le résultat d’une bonne gestion. 
Cette banque sera durable en étant attentive à tout 
ce qui favorise une attitude et une économie sociales 
et durables et en évitant toute activité et tout pro-
duit socialement nuisibles. Elle sera transparente et 
innovante en cherchant avec ses coopérateurs des 
nouveaux produits et des solutions innovantes pour 
une économie sociale et écologique. Parce que la 
banque sera aux mains de ses clients coopérateurs, 
elle se veut également participative. Elle privilégiera 
un partage équilibré des bénéfices entre les dépôts et 
les coopérateurs. Elle veillera à inclure l’ensemble de 
la société à travers un service financier universel et 
à porter attention à la diversité de ses clients. Enfin, 
cette nouvelle banque sera proche de ses clients.   

Ces valeurs seront incarnées à travers la sobriété 
de l’environnement de la banque et de sa politique de 
rémunération.

1. MVL-FINANCE, 
Algemene Centrale 
der Liberale 
Vakbonden van 
België, Association 
belge des profes-
sionnels musul-
mans (ABPM), 
Atelier d’éducation 
permanente pour 
personnes incarcé-
rées (ADEPPI), Bond 
Beter Leefmilieu-
Vlaanderen 
(BBL-Vlaanderen), 
le Syndicat des 
employés, techniciens 
et cadres de la FGTB, 
Caritas Catholica en 
Belgique franco-
phone et germa-
nophone (CCBFG), 
Centre National 
de Coopération au 
Développement 
(CNCD-11 11 11), la 
Centrale Nationale 
des Employés, 
CREDAL SC, Bond 
van bedienden, 
technici en kaderle-
den van het ABVV, 
ETIKA, Faircoop, 
Fédération générale 
du travail de Belgique 
(FGTB), Global 
Society, Greenpeace 
Belgium, Hefboom, 
Inter-Environnement 
Bruxelles, Landelijke 
Bediende Centrale – 
Nationaal Verbond 
voor Kaderpersoneel 
(LBC-NVK), Ligue des 
familles, MEDECINS 
DU MONDE-DOKTERS 
VAN DE WERELD, 
Netwerk Vlaanderen 
(NV), Ateliers de 
Pontaury, Réseau 
Financement 
Alternatif, Solidarité 
des Alternatives 
Wallonnes et 
Bruxelloises, 
Solidarités Nouvelles 
Bruxelles (S.N. 
Bru), TRADE4YOU, 
Vredeseilanden.
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Le	Réseau	donne	son	avis	!
Le Réseau répond régulièrement à des consul-
tations commanditées par la commission euro-
péenne, et tente, par des interpellations régulières 
envers le monde politique, de promouvoir un monde 
plus juste et plus solidaire.

seRvIce baNcaIRe De base  
eN euRope
Depuis plusieurs années, le Réseau Financement 
Alternatif a fait de l’inclusion financière l’un de ses 
chevaux de bataille. Son combat a d’ailleurs mené 
à l’instauration, en Belgique, en 2003, de la loi sur 
le service bancaire de base. De nombreuses études 
montrent en effet qu’avoir accès aux services finan-
ciers de base est crucial pour les citoyens pour 
participer à la société et vivre une vie socialement 
et économiquement décente. La Commission euro-
péenne a montré un signal fort en avril 2011 en men-
tionnant dans le Single Market Act qu’elle proposera 
donc une initiative concernant l’accès à un compte 
de paiement de base, à un coût raisonnable, pour 
tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence dans 

l’UE. Malheureusement, la Commission a fait marche 
arrière et a transformé ce qui devait devenir une obli-
gation pour les États membres en une simple recom-
mandation, reléguant la lutte contre l’exclusion finan-
cière aux mains des États. Le Réseau Financement 
Alternatif a mené campagne pour demander à la 
Commission et à son Président de revoir sa position 
en la matière et de forcer les États membres, par le 
biais d’une proposition législative, à appliquer cette 
recommandation. La Commission reverra probable-
ment sa position en 2012.

L’actIoN coLLectIve bIeNtôt  
eN euRope ?
Le Réseau lutte en faveur d’une législation euro-
péenne sur l’action collective qui permettrait à la col-
lectivité d’obtenir réparation de dommages qui, pris 
individuellement, sont minimes, mais qui, lorsqu’ils 
sont additionnés à l’échelle du groupe, peuvent repré-
senter des pertes énormes. C’est pourquoi le Réseau 
a répondu à la consultation de la Commission euro-
péenne à ce sujet et a adressé une lettre co-signée 
par 11 autres organisations européennes à la vice-pré-
sidente de la Commission, pour que la Commission 
prenne des mesures concrètes en faveur l’action 
collective. Une telle mesure permettrait de renforcer 
la confiance des consommateurs dans les produits 
transfrontaliers et améliora dès lors le fonctionne-
ment du marché intérieur. En plaçant les citoyens au 
cœur de l’action, la société civile compte également 
lui faciliter l’accès à la justice, minimiser le coût du 
procès, réduire l’encombrement des tribunaux ou 
encore réduire les inégalités entre les consomma-
teurs résidant dans divers États membres selon que 
ces États prévoient ou non un tel mécanisme.

FoNDs D’INvestIsseMeNt socIaL
Le Réseau a également répondu à la consultation de 
la Commission européenne sur la promotion de fonds 
d’investissement social pour promouvoir l’économie 
sociale. Le Réseau y est bien entendu favorable sui-
vant certaines conditions.
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Les	retombées	législatives
Les études et analyses que le Réseau Financement 
alternatif publie permettent d’affiner la connais-
sance sur les matières qui lui sont chères, mais 
ce travail a aussi pour ambition de proposer des 
recommandations pour faire évoluer la législation.

proposition de loi concernant la publicité relative 
au crédit hypothécaire (18 janvier 2011)
Cette proposition vise à aligner les règles appli-
cables à la publicité sur le crédit hypothécaire sur les 
règles concernant la publicité relative au crédit à la 
consommation. 

proposition de loi visant à la promotion des 
investissements socialement responsables (IsR) 
(25 février 2011)
Cette proposition a pour objectif de promouvoir les 
investissements socialement responsables, notam-
ment à travers l’instauration d’une norme légale 
d’ISR justifiée selon ses auteurs par la constatation, 
d’une part, que le marché des produits d’ISR occupe 
une place de plus en plus importante ces dernières 
années dans le paysage des investissements belges et 
par la constatation, d’autre part, qu’il n’existe aucun 
cadre légal pour ce type d’investissement.

proposition de loi visant à améliorer la protection 
des consommateurs dans le secteur du crédit  
à la consommation (11 mai 2011)
Les ouvertures de crédit vendues en grands maga-
sins peuvent se révéler néfastes.  Cette proposition 
vise à rendre la vente d’ouvertures de crédit en 
grands magasins plus contraignante, notamment en 
intégrant les grandes surfaces et les commerces au 
régime des intermédiaires financiers lorsque l’ouver-
ture de crédit n’est pas liée à l’acquisition de biens 
particuliers.

... INteRpeLLe

proposition de loi visant à délimiter les lieux  
de souscription d’un crédit à la consommation  
(14 octobre 2011)
Cette proposition de loi vise à s’assurer que tout 
crédit à la consommation est contracté dans un envi-
ronnement apportant un maximum de garanties pour 
que la décision soit prise en connaissance de cause 
et en toute sérénité.  La proposition voudrait notam-
ment supprimer la vente d’ouvertures de crédit en 
grande surface ou encore, faire remplir par l’emprun-
teur et le créditeur une fiche de renseignements en 
vue d’évaluer au mieux la situation financière de celui 
qui s’apprête à contracter un crédit. Elle voudrait éga-
lement instaurer des règles plus strictes en matière 
de publicité. 

accord de Gouvernement du 1 décembre 2011
L’accord de Gouvernement comporte un paragraphe 
sur le renforcement des droits des consommateurs.  
Une des mesures citées prévoit d’encourager la 
conclusion d’accords sectoriels afin que les labels 
éthiques proposés répondent à des critères véri-
fiables de qualité. Le Gouvernement plaidera au 
niveau européen pour l’introduction de normes de 
qualité pour les Investissements socialement respon-
sables (ISR).
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Le	lobby	européen
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. 

euRopeaN FINaNcIaL INcLusIoN 
NetWoRK
EFIN (European Financial Inclusion Network) est 
l’association internationale lancée par le Réseau 
Financement Alternatif, à la suite du projet européen 
MuLFI (Mutual Learning on Financial Exclusion). Cette 
association réunit de nombreux experts et organisa-
tions travaillant sur le thème de l’inclusion financière. 
EFIN, a pour ambition, à travers les consultations aux-
quelles il participe, de synthétiser le point de vue d’un 
large éventail de parties prenantes impliquées dans 
l’inclusion financière en Europe. En 2011, EFIN est 
partenaire sur deux projets européens dirigés par le 
Réseau Financement Alternatif : CAPIC et SIMS (voir 
page 16). Plus d’infos sur www.fininc.eu. 

FINaNcIaL seRvIces useRs GRoup
Le Réseau Financement Alternatif a été invité à 
rejoindre le Financial Services Users Group (FSUG). 
Ce groupe a été créé par la Commission européenne 
qui souhaite avoir une représentation équilibrée des 
utilisateurs dans l’élaboration des politiques. Le FSUG 
a comme mission de conseiller la Commission dans 
la préparation des initiatives législatives ou politiques 
qui affectent les utilisateurs des services financiers, 
de donner un aperçu des opinions concernant la mise 
en œuvre pratique de ces politiques, d’identifier les 
principaux problèmes financiers qui affectent les 
utilisateurs des services financiers. Les membres du 
FSUG se réunissent 8 fois par an à Bruxelles. Plus 
d’infos sur http://ec.europa.eu/internal_market/
finservices-retail/fsug/fsug_en.htm. 

FINaNce Watch
En 2011, le Réseau était à l’origine de la création de 
Finance Watch, une association sans but lucratif dont 
la mission est de remettre la finance au service de la 
société. Finance Watch publie des analyses et exerce 
son lobby afin de faire entendre le point de vue de la 
société civile auprès des institutions européennes. En 
2011, Finance Watch s’est notamment penché sur la 
directive sur les fonds propres, les ventes à découvert 
et les dérivés de crédit. 
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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

• eMN : réseau européen de la microfinance en 
Europe de l’Ouest 

• INDIGo : réseau européen d’organisations 
travaillant dans le domaine de l’asset building1

Le Réseau est régulièrement appelé dans de nom-
breux colloques nationaux et internationaux pour 
faire entendre sa position sur l’inclusion finan-
cière et la finance responsable en europe :

√ Accessible services, alternative financial 
mechanism and new forms for partnership : the 
Belgian market – EUCLID network event on financial 
mechanisms and 3rd sector – Budapest (13/1/11)

√ Définition d’une norme légale d’investissement 
socialement responsable – SPP Intégration sociale – 
Bruxelles (17/2/11)

√ Presentation of review of 2009 CSR reports – 
Belsif – Bruxelles (10/3/11)

√ Ethical funds Awards – La Libre Belgique – 
Bruxelles (23/3/11)

√ Ensuring Access to Basic Banking Services : 
knowledge about and levels of financial exclusion 
in the EU Conférence – Commission économique 
et monétaire (ECON) du Parlement européen – 
Bruxelles (13/4/11)

√ Les banques au service des citoyens ? – Ecolo – 
Ciney (31/5/11) 

√ Why do savings matter ? - Conférence annuelle 
Réseau européen de la microfinance – Amsterdam 
(9/6/11)

√ The universal access to banking services – 
Intergroupe Service public du Parlement européen 
– Bruxelles (22/6/11) 

√ Microsavings program – IX International 
conference equality and economy conference – 
World Women Bank / FEFAE partnership meeting – 
Madrid (25/6/11) 

√ Alternantive Banking and social inclusion : from 
financial to social inclusion – Rockfeller Foundation - 
Bellagio Center conference (02/07/11)

√ Financial inclusion and household debts – Eurofund 
– Bruxelles (30/8/11)

√ La transition économique – Université  d’automne 
d’IEW – Namur (5/10/11) 1. L’asset building 

consiste à encoura-
ger le développement 
des atouts sociaux, 
personnels, humains, 
physiques et finan-
ciers auprès des 
publics défavorisés.
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Financité,	le	média	des	citoyens
Depuis sa création en 2006, Financité n’a cessé 
d’évoluer pour devenir une référence médiatique 
en matière d’information sur la finance respon-
sable et solidaire. L’année 2011 a permis aux trois 
médias Financité de s’imposer comme véritables 
outils de communication du mouvement.

Financité, c’est l’ensemble des outils de 
sensibilisation d’un mouvement citoyen 
engagé pour plus d’éthique dans les rap-
ports à l’argent. Financité se compose de 
trois médias phares qui sont le Financité 
Magazine, la dépêche Financité et le site 
www.financite.be.

FINaNcIté MaGazINe
En 2011, le Financité Magazine a continué 
d’élargir sa portée pour toucher le plus 
grand nombre. Sa mise en page a égale-
ment été aérée pour rendre la lecture plus 
facile.

Trimestriel consacré exclusivement à la finance 
responsable et solidaire, le Financité Magazine a 
vu paraître en 2011 son 24e numéro. Organe de 
presse unique en son genre, le Financité Magazine 
informe un lectorat avoisinant les 90 000 per-

sonnes en Belgique francophone. Chaque Financité 
Magazine contient un dossier thématique en lien 
avec l’actualité et les préoccupations citoyennes du 
moment. Les dossiers du Financité Magazine se pro-
posent d’offrir une lecture critique sur un sujet finan-
cier et à mettre en lumière les alternatives citoyennes 
s’y rapportant.

Le Financité Magazine est tiré à plus de 90 000 
exemplaires, dont deux tiers sont systématiquement 
glissés dans le quotidien d’information générale La 
Libre Belgique. Il est également distribué dans les 
universités, les théâtres, les syndicats, les bureaux 
politiques... soit un peu plus de 600 lieux de dépôts 
à Bruxelles et en Wallonie. Cette large diffusion en 
fait le deuxième journal associatif en termes d’impor-
tance de distribution en Belgique francophone.

Le Financité Magazine est disponible gratuitement 
sur le site www.financite.be. Les dossiers sont mis en 
ligne et accompagnés d’interviews vidéos, de repor-
tages, de compléments d’information, d’analyses, de 
références bibliographiques...

Chaque numéro est également précédé de l’envoi 
d’une bande-annonce vidéo à tous les contacts de la 
base de données du Réseau Financement Alternatif. 
Cette bande-annonce est également publiée, depuis 

le premier numéro de 2011, sur la page accueil 
du site de La Libre Belgique.

NUMÉRO24
UNE PUBLICATION 

DU RÉSEAU 
FINANCEMENT 
ALTERNATIF

DÉCEMBRE 2011

TRIMESTRIEL

BUREAU DE DÉPÔT : 
6000 CHARLEROI

Financité
magazineEnsemble, changeons la fi nance

 Migrants : 
où va l'argent ?

 Pour une autre fi nance
De nouveaux systèmes fi nanciers solidaires émergent des diasporas, pp.6-9
Deux groupes FINANcité sont nés ! p.12

En 2010, 325 milliards de dollars 
ont transité vers le Sud, p.4
A qui profi te cet argent ? Aux proches 
ou aux opérateurs commerciaux ?  p.5 

Numéro21
uNe publicatioN 

du réseau  
FiNaNcemeNt  
alterNatiF

Mars 2011

trimestriel

bureau de dépôt : 
6000 charleroi

Financité
magazineEnsemble, changeons la finance

 Crise financière : 
stop ou encore ?

 Pour une autre finance
Les quatre grands partis politiques 
francophones se prononcent, pp.8-9

Les groupes locaux FINANcité : ce  
qu’ils ont fait, ce qu’ils vont faire, p.12

En est-on sorti  ? Gestionnaires, régulateurs, politiciens s’expriment..., pp.5-9

Le système financier belge enfin protégé  ?, p.9 

soutenez  
votre magazine,  
 abonnez-vous ! 
    voir p. 13

en 2011, les dossiers 
du Financité Magazine 

ont apporté un regard cri-
tique sur la crise financière, 
sur la gestion responsable 
ou non des deniers publics, 
sur les monnaies complémen-
taires et sur les transferts 
d’argent entre migrants.

NUMÉRO 22

UNE PUBLICATION 

DU RÉSEAU 

FINANCEMENT 

ALTERNATIF

JUIN 2011

TRIMESTRIEL

BUREAU DE DÉPÔT : 

6000 CHARLEROI

Financité
magazine

Ensemble, changeons la fi nance

Soutenez 
votre magazine, 
 abonnez-vous ! 
   voir p. 13

 Argent public... 
éthique ?

 Pour une autre fi nance
Quand l'argent des retraites soutient 

une économie durable, p.9

Groupes FINANcité : à Mons, lancement 

de la monnaie locale le ropi, p.12

Pourquoi nos élus n'investissent-ils pas plus 

de façon socialement responsable ? pp.4-5

Que font les communes des 

deniers publics ? pp.6-7 

NUMÉRO 23

UNE PUBLICATION 

DU RÉSEAU 

FINANCEMENT 

ALTERNATIF

SEPTEMBRE 2011
TRIMESTRIEL

BUREAU DE DÉPÔT : 

6000 CHARLEROI

Financité
magazine

Ensemble, changeons la fi nance

 Rendez 
la monnaie !

 Pour une autre fi nance

Ropi, épi, res, toreke ... Bienvenue dans le 

monde des monnaies complémentaires, pp.6-9

Rejoignez-nous à la Quinzaine FINANcité ! p.12

Sais-t-on d’où vient l’argent  ? p.4

À quoi sert-il aujourd’hui ? Qui le crée ? p.5 

Photos extraites de l’exposition Panorama des monnaies complémentaires et sociales organisée par focus 21 (exceptées photos ropi et épi : © FINANcité). Merci à son auteur Pascal Hennequin. 
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L’ensemble des 
produits éthiques et 

solidaires disponibles sur le 
marché belge sont décrits 
sur www.financite.be. cette 
base de données unique per-
met de connaître, en un clic, 
la cotation éthique et solidaire 
des produits étudiés par les 
chercheurs du Réseau.

WWW.FINaNcIte.be
Le site Financité s’est imposé au fil du temps comme 
le portail d’information de la finance responsable et 
solidaire en Belgique. Sur ce site quotidiennement 
enrichi en contenu, l’internaute peut trouver toute 
l’actualité de la finance responsable et solidaire, 
mais également une foule d’informations pratiques 
pour mieux comprendre la finance. Régulièrement, 
l’équipe de Financité attire l’attention de l’internaute 
sur un sujet particulier en le mettant à la une du site. 
Depuis 2011, le site contient également deux nouveaux 
espaces promotionnels destinés à mettre en exergue 
un événement ou une information importante. 

Le site est également devenu, grâce à sa biblio-
thèque en ligne, une référence en matière d’ouvrages 
et de réflexion sur la finance responsable et solidaire. 
Plus de 3000 documents sur la finance y sont acces-
sibles gratuitement, ainsi qu’une cinquantaine de 
vidéos.

En 2011, la section des groupes locaux a été for-
tement alimentée en contenu. On y trouve tous les 
documents nécessaires pour se lancer dans l’aven-
ture, mais aussi une revue de presse spécifiquement 
dédiée aux groupes locaux. 

Afin de répondre à la 
demande croissante d’infor-
mations de base sur la finance, 
une nouvelle rubrique intitu-
lée « Comprendre la finance » 
a également été créée. On y 
trouve des articles sur le 
B.A.-BA de la finance, des 
glossaires des mots compli-
qués expliqués simplement, 
des analyses d’éducation 
financière...

Le site Financité poursuit 
également une mission de diffusion des actualités 
des membres du Réseau Financement Alternatif. Ces 
informations sont relayées en page d’accueil et dans 
l’agenda des membres.

Enfin, Financité est accessible sur Facebook et 
Twitter. Tous les rendez-vous du Réseau Financement 
Alternatif y sont annoncés. On y trouve aussi les nou-
veaux dossiers et les pétitions du Réseau.

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. Ergonomique, 
cette newsletter renvoie également vers de mul-
tiples sources d’informations complémentaires. Elle 
contient systématiquement une interview vidéo réa-
lisée ou récoltée par l’équipe de Financité. Plus de 
6000 personnes sont abonnées à la dépêche et ce 
chiffre continue d’augmenter chaque année. 

Un sondage réalisé en juin 2011 par le site Econosoc 
plaçait la dépêche Financité en troisième place des 
newsletters alternatives les plus lues sur les sites 
d’économie sociale en Belgique.
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Qu’en	dit	la	presse	?
Quelques exemples...

Tirs	croisés	sur	la	banque	idéale
Lobby Magazine, 01/01/2011

Enfin	un	vrai	label	pour	les	fonds	
éthiques	?	(a	scanner)
L’Écho, 02/03/2011

Triodos	wint,	met	vlag	en	wimpel
De Standaard, 24/03/2011

L’éthique	primée
La Libre Belgique, 09/04/2011

Voix	d’actionnaires
La Libre Belgique, 30/04/2011

La	fiance	socialement	responsable	
se	tasse
Le Soir, 15/06/2011

Courard	wil	winkelkrediet	aan	
banden	leggen
De Tijd, 24/06/2011

Le	crédit	si	facile...	et	trop	beau,
La Libre Belgique, 24/06/2011

Ouvertures	de	crédit	:	un	bas	de	
laine	qui	détricote	les	revenus
Le Soir, 24/06/2011

Une	nouvelle	banque	coopérative	
en	gestation	
L’Écho, 06/07/2011

Roep	om	alternatieve	bank	klinkt	
alsmaar	luider	
De Morgen, 09/07/2011

Les	fonds	ISR	belges	ne	sont	pas	
exempts	d’actifs	controversés
L’Essentiel de l’ISR, juillet-août 
2011

Choisir	l’épi,	c’est	poser	un	acte	
fort
La Meuse, 14/09/2011

Ouvertures	de	crédit	:	l’explosion
La Libre Belgique, 28/11/2011

L'Echo, édition du 2 mars 2011

En trois parties...
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Et aussi
en télé...
Coöperatieve	bank	in	de	maak	
Kanaal Z, 19/08/2011

La	finance	solidaire	en	réponse		
à	la	crise	
Canal C, 06/10/2011

L’épi,	monnaie	locale	de	Lorraine
La Clef des champs, RTBF, 
04/06/2011

Les	monnaies	locales	commencent	
à	fleurir	un	peu	partout
France 2, 04/09/2011

en radio...
Finance	éthique	et	solidaire
« Tout autre chose »,  
La Première RTBF, 11/04/11

Que	fait	la	banque	de	votre	argent
Journal Parlé, Twizz Radio, 
03/05/11

Une	finance	transparente		
et	éthique,
« Le Forum de Midi »,  
La première RTBF, 28/09/11

Les	monnaies	complémentaires
« Nuwa »,  La Première RTBF, 
30/09/11
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Financité	en	campagne
via ses outils de communication, Financité attire 
l’attention du grand public et des élus sur les 
dérives du système financier et milite auprès 
d’autres associations qui se battent, elles aussi, 
pour plus de responsabilité dans les rapports à 
l’argent.

MoN aRGeNt pRopRe !
La pétition « Mon argent propre ! » a été lancée en 
septembre 2011 suite à deux constats interpelants. Le 
premier, dressé dans le Financité Magazine de mars 
consacré à la crise financière, a démontré que, si des 
efforts étaient consentis par l’industrie financière, 
cette dernière poursuivait sa logique de la course au 
profit. Le deuxième constat, dressé dans le Financité 
Magazine consacré à la gestion des deniers publics, a 
démontré que si les Régions intégraient progressive-
ment la notion d’investissement socialement respon-

sable dans leurs politiques, la marge de 
progrès dans ce domaine était encore 
très grande.

Ainsi, la pétition « Mon argent 
propre ! » a été lancée conjointement 
en version papier dans le Financité 
Magazine de septembre 2011 et en ver-
sion numérique sur le site www.finan-
cite.be. Elle demande aux signataires 
d’interpeller leurs banques sur l’utilisa-
tion qui est faite de leur épargne. Toutes 
les pétitions seront envoyées à l’occa-
sion des 25 ans du Réseau Financement 
Alternatif aux différents directeurs des 
banques épinglées.

Ça passe paR Ma coMMuNe
Le Réseau Financement Alternatif est partenaire 
depuis 2006 de la campagne « Ça passe par ma 
commune ». Dans ce cadre, un cahier consacré à la 
finance responsable et solidaire a été rédigé. Il invite 
les mandataires et les citoyens des communes franco-

phones de Belgique à réfléchir au sens qu’ils donnent 
à leur argent. Mieux encore, à l’investir de façon 
socialement responsable !

La JouRNée saNs cRéDIt 
Le Réseau Financement Alternatif milite auprès de 
la plateforme Journée sans crédit pour sensibiliser 
le grand public aux risques liés au crédit facile et 
pour interpeller les pouvoirs publics sur la protection 
des consommateurs. Chaque année, la plateforme 
Journée sans crédit organise ainsi une journée pen-
dant laquelle se déroule toute une série d’activités 
en lien avec le combat mené. En 2011, le Réseau était 
ainsi présent dans le centre de Bruxelles, rue Neuve, 
pour interpeller les passants sur les dangers du crédit 
facile.

La plateforme Journée sans crédit est composée 
de 21 associations francophones et néerlandophones.

paLestINe occupée,  
DexIa IMpLIquée
Le Réseau soutient depuis 2008 la plateforme 
« Palestine occupée – Dexia impliquée » qui vise 
à faire cesser le financement de colonies en terri-
toires palestiniens par la filiale israélienne du groupe 
bancaire.

En 2011, de nombreux effets d’annonce de la part 
des dirigeants de Dexia ont donné bon espoir pour 
que la campagne s’arrête. Mais en décembre 2011, 
aucune prise de position de la part du groupe n’avait 
été officialisée.

Ne LaIssez pas échappeR  
Les GRosses FoRtuNes !
En tant que membre du Réseau pour la justice fiscale, 
le Réseau Financement Alternatif relaie et soutient 
ses campagnes de lutte contre l’évasion fiscale afin 
de décourager les délocalisations sur des comptes 
bancaires situés dans des paradis fiscaux.

Mon	argent	propre	!
Signez la pétition
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Indicateurs	de	l’économie	sociale
En tant qu’organisme de finance solidaire, le Réseau 
Financement Alternatif privilégie, dans la mesure du 
possible, des prestataires d’économie sociale (ES).  
Depuis 2008, le RFA mesure sa progression à travers 
un indicateur de dépenses dans l’économie sociale.  
Ce dernier croît de manière continue pour atteindre 
46,27 % en 2011 (contre 15 % en 2008, 25,63 % en 
2009 et 35,44 % en 2010).  

Dépenses par catégorie

10050 1500 Milliers	
d’euros

200

Voyages	et	déplacements

Réunions,	représentation,	mess

Prestations	de	services	diverses

Loyer	locaux

Informatique

Frais	postaux

Fournitures	de	bureau	et	imprimés

Formations

Entretien	et	réparation

Documentation

Cotisations

AUTRES

Assurances	et	assurance-loi

Annonces,	promotions,	salons

Autres	secteurs
Secteur	de	l’économie	sociale

évolution de l’indicateur es
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Cependant, on observe une diminution dans la 
catégorie « prestations de services diverses ». Les 
montants de cette catégorie varient fortement d’une 
année à l’autre en fonction des projets (notamment 
européens) auxquels le RFA participe et pour lequel 
il n’a pas toujours la maîtrise des prestataires choisis.  
La part ES pour cette rubrique était de 76,86 % en 
2010.  Elle n’est que de 55,42 % en 2011.
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Partage	solidaire
Les montants des commissions relatifs aux pro-
duits financiers solidaires continuent leur progres-
sion (ré)entamée en 2010. Ils sont toujours tirés 
par le compte d’épargne cigale.

Les produits de partage solidaire sont à l’origine de la 
création du Réseau Financement Alternatif en 1987. 
Aujourd’hui encore, ils permettent aux épargnants de 
placer leur argent selon des critères durables, tout 
en lui donnant une utilité sociale. Un pourcentage 
des bénéfices de la banque est directement reversé 
au Réseau, qui en rétrocède les 2/3 à ses membres, 
suivant le choix de l’épargnant. Sur certains produits, 
celui-ci peut, en outre, directement reverser une 
partie de ses bénéfices à l’association bénéficiaire.

Depuis 2008, aucun nouveau produit n’est venu 
s’ajouter à la liste des produits financiers solidaires 
au profit des membres du Réseau Financement 
Alternatif. Que du contraire, puisque 2011 est la der-
nière année de collaboration entre le Réseau et la 
Banque Triodos. 

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 commissions depuis 2001
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Après avoir connu une baisse en 2008 et 2009, 
les montants des commissions que les banques ont 
reversé au Réseau ont progressé de 17,20 % entre 
2010 et 2011, passant de 122 036 € à 143 032 €.

Cette évolution positive depuis 2010 ne doit pas 
faire oublier que les commissions solidaires sont glo-
balement en baisse. En 1998, les commissions Cigale 
se montaient à 359 381 € tandis que les commissions 
AlterVision Balance Europe ont ramené à elles seules 
208 724 € en 2004.
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Mis à part Global 21 d’Ethias, qui connaît une légère 
baisse (2.895,63 en 2011 contre 5.862,03 € en 2010), 
tous les autres produits sont en progression. Celle 
concernant les produits Triodos est particulièrement 
frappante. Elle est due au paiement, fin 2011, de l’in-
demnité de rupture qui prendra cours dès 2012. Même 
sans en tenir compte, les commissions Triodos ont 

140	000

120	000

100	000

80	000

60	000

40	000

20	000

Épargne	
Cigale

Épargne	
Cigale	:	

112	747	e

AlterVision	
Balance	
Europe

AlterVision	
Balance	Europe	:	
5	189	e

Triodos

Triodos	:
22	199	e

Global	21

Global	21	:
2	895	e

Recettes	2007
Recettes	2008
Recettes	2009
Recettes	2010
Recettes	2011

évolution des recettes par produit également légèrement augmenté en 2011, passant 
de 10 679 € à 11 635 €. Les commissions d’AlterVision 
sont passées de 4116,61 € en 2010 à 5189,71 € en 2011 
(elles s’élevaient à 195 291 € en 2000). L’épargne 
Cigale (BNP Paribas Fortis) continue sa progression. 
Après une chute significative en 2009, notamment 
due à la crise financière et au démantèlement de la 
Banque Fortis, les commissions liées à Cigale ont crû 
à nouveau en 2010 et 2011, passant de 101 493,56 € en 
2010 à 112 747,4 € en 2011

Cette année encore, c’est du compte d’épargne 
Cigale que sont issus près de 80 % du total des 
commissions.

Répartitions des commissions 2011

eN chIFFRes



p. 32

Comptes	synthétiques

 actIF   757 903,02  463 101,77
   

 actIFs IMMobILIses   91 812,51  88 625,65 

 Immobilisations	incorporelles		 		 1	330,64	 	 6	792,18	

	Immobilisations	corporelles		 	 8	929,79		 	 4	281,39	

	Immobilisations	financières		 		 81	552,08	 	 77	552,08 

 actIFs cIRcuLaNts   666 090,51  374 476,12

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

 Créances	à	un	an	au	plus		 		 257	956,04	 	 287	170,51 

 Créances commerciales   86 312,02   77 446,32

  Autres créances (subsides, dons, cessions, …)   171 644,02  209 724,19

 Valeurs	disponibles		 		 403	790,43		 	 77	725,79

	Comptes	de	régularisation		 	 1	844,04	 	 2	079,82

    

  

 passIF   757 903,02  463 101,77
   

 capItaux pRopRes   154 820,19  154 170,99

 Dettes    601 082,83   308 930,78  

	Dettes	à	un	an	au	plus		 	 555	061,34	 	 307	026,77	 

  Dettes commerciales   66 841,95   22 894,10  

  Dettes fiscales ; salariales et sociales   72 402,18    87 432,78

  Autres dettes (dont commissions à reverser et avance subsides)  415 817,21  196 699,89

	Compte	de	régularisation		 	 46	021,49		 	 1	904,01	

	

bilan (en euros) 2011 2010

eN chIFFRes
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pRoDuIts   865 249,95 664 340,65 
	 	 	

chiffre d’affaires   107 286,21 65.839,39 

 autres produits d’exploitation (dons, cotisations, subsides, partage solidaire,…)  753 417,43  565 884,10 

produits financiers   4 081,66 5 029,13

produits exceptionnels  464,65 27 588,03 

	

	

chaRGes   (862.600,75) (695 258,01) 
	

	Services	et	biens	divers	(loyer,	chauffage,	assurances,	informatiques,	déplacements,…)		 (386	981,11)		 (229	889,67)

Rémunérations	;	charges	sociales	et	pensions		 	 (354	654,48)		 (356	228,64)

Amortissements		 	 (12	026,38)	 (13	801,27)

Réduction	de	valeur	sur	stocks		 	 	 (143,20)	

Réduction	de	valeur	sur	stocks		 	 (2	000,00)	

Autres	charges	d’exploitation	(dont	redistribution	du	partage	solidaire)		 	 (97	163,30)		 (87	598,87)

Charges	financières		 	 (685,68)	 (3	188,81)

Charges	exceptionnelles		 	 (11	089,80)	 (4	392,89)	

Impôts	sur	le	résultat		 	 (14,66)	 (14,66)	

béNéFIce  649,20  

peRte   (30 917,36)
	

	

compte de résultats (en euros) 20102011

eN chIFFRes

Les Recettes Du Réseau
En 2011, les sources de financement du Réseau proviennent principalement : 
• du partage solidaire : les commissions payées par les banques sur des produits financiers où le Réseau et 

ses membres sont désignés comme bénéficiaires. Le Réseau reverse 2/3 des commissions à ses membres ;
• des aides à la promotion de l’emploi (points APE) ;
• d’un subside en éducation permanente pour son activité d’analyse et d’étude ;
• des appels d’offres/appels à projets que le Réseau remporte (Commission européenne, entités fédérale, 

régionale ou communautaire ou fondations privées) ;
• des subsides alloués par les entités fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de projets précis ;
• des dons, cotisations des membres et abonnements au Financité Magazine. 

* Sous réserve 
d’approbation par 
l’AG.
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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 89 membres associa-
tifs dont certains sont présents depuis la création du 
Réseau en 1987. Ces membres bénéficient des com-
missions des produits financiers de partage solidaire 

négociés par le Réseau Financement 
Alternatif. 

Le collège institutionnel comprend 
5 organisations.  Elles ne bénéfi-
cient 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 qui est 
désireuse de la soutenir.  En décembre 2011, le Réseau 
comptait 233 membres citoyens (contre 170 en 2010 
et 119 en 2009).

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.

Les	nouveaux	venus	au	Réseau	

Le collège citoyen 
a continué de croître en 

2011, confirmant l’intérêt 
grandissant des citoyens 
à l’égard d’une finance 

plus saine.

Nouveaux MeMbRes Du coLLèGe 
soLIDaIRe 

eltys est une coopérative d’investis-
sement éthique qui veut donner une 
réponse globale en favorisant un entre-
preunariat responsable dans une éco-
nomie durable.  Son action se construit 

autour de quatre axes : les valeurs éthiques et socié-
tales, les statuts rigoureux pour la coopérative, les 
projets qui favorisent une économie durable et des 
emplois locaux et les critères d’investissement pour 
des actions pérennes et profitables. Eltys a déjà 
apporté son soutien a plusieurs dizaines de projets 
respectueux de l’homme et de son environnement.

exposant d est une asso-
ciation qui entend accom-
pagner et agir pour une 
société durable. Pour ce faire, 

Exposant d anime des ateliers, forme au management 
environnemental, organise des plans de communica-
tion éco-responsable, réanchante la communication, 
... En 2011, Exposant d a notamment réunit plusieurs 
milliers de personnes à Liège en organisant le festival 
Tempo Color, un événement axé sur les enjeux des 
solidarités interculturelles, des relations Nord-Sud, et 
du développement durable.

Fédération des Maisons 
Médicales et des collectifs 
de santé Francophone. La 
Fédération des maisons médi-
cales et des collectifs de santé 

francophones regroupe près de 85 maisons médicales 
implantées en Communauté Wallonie-Bruxelles. Elle a 
pour objectif général de promouvoir une politique de 
santé basée sur un système de santé organisé à partir 
des soins de santé primaires, et en particulier de sou-
tenir les maisons médicales constituées d’équipes 
pluridisciplinaires qui cherchent à fonctionner selon 
un modèle de centre de santé intégré.
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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) 
Atelier des droits sociaux (ex-Solidarités 
Nouvelles Bruxelles )
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 
Ecole des Parents de Liège 
Ecus Baladeurs (Les) 
eltys
Entraide et Fraternité - Bruxelles 
Entre-Deux (ex Le Nid) 
Equipes d’Entraide 
exposant D
Espace Social Télé - Service Bruxelles 
Fédération des Restos du Coeur de 
Belgique 
Fédération Laïque des Centres de 
Planning Familial 
Fédération des Maisons Médicales et 
des collectifs de santé Francophone
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 
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 
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) 
Surdimobil 
Tourisme autrement 
Tournières (Les) 
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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6031	Charleroi

Rue	Pierreuse,	19-21	
4000	Liège

Réseau
Ensemble, changeons la finance

Financement
Alternatif


