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Deux-mille treize, année charnière
deux-mille treize a été une année charnière. pour 
plusieurs raisons.

D’abord, elle ponctuait les cinq années qui étaient 
couvertes par le premier plan stratégique de celui qui 
s’appelait encore le Réseau Financement Alternatif. 
L’ambition de ce plan ? Atteindre quatre objectifs : 
comprendre, partager, innover et mobiliser . L’ impor-
tant élargissement de la reconnaissance comme 
organisme d’éducation permanente auquel le Réseau 
est en droit de prétendre à partir du 1er janvier 2014 
démontre à suffisance que les deux premiers objectifs, 
développer la connaissance de la finance responsable 
et solidaire mais aussi développer la sensibilisation et 
la formation à celle-ci, ont été largement atteints. C’est 
ainsi que, chaque année, le Réseau réalise et diffuse 
au moins 30 analyses et deux études mais également 
qu’il développe des activités régulières et significa-
tives d’une durée d’au moins 450 heures, élaborées 
avec les membres de l’association et les participants, 
en vue de permettre l’exercice de la citoyenneté active 
et participative dans une perspective d’émancipation, 
d’égalité des droits, de progrès social, d’évolution des 
comportements et des mentalités, d’intégration et de 
responsabilité. 

Le troisième objectif du plan stratégique consistait à 
développer des produits et services financiers respon-
sables et solidaires . Même si la banque NewB n’existe 
pas encore, plus de 43.000 citoyens et plus de cent 
organisations avaient adhéré fin 2013 à la coopérative 
qui soutient ce projet et dont le Réseau a été l’un des 
initiateurs et l’une de chevilles ouvrières. Reste le der-
nier objectif, celui de devenir un mouvement citoyen 
pour la finance responsable et solidaire, qui s’anime, 
structure son discours et se développe. Un mouvement 

fondé sur une vision commune mais aussi sur l’idée que 
des engagements individuels au détour de nos actes 
quotidiens – et ils fourmillent d’opérations financières 
–, doivent se traduire dans un engagement collectif 
pour avoir un réel impact et atteindre les objectifs qui 
leur sont assignés. C’est cet espace collectif, politique, 
que le Réseau ambitionne de construire au travers de 
ce mouvement. 

Ce dernier objectif était certainement celui inscrit dans 
le plus long terme. Ce n’est donc pas un hasard si, à la 
fois, il est actuellement le moins abouti des quatre mais 
aussi la pierre angulaire du nouveau plan stratégique 
adopté par le Réseau pour les cinq prochaines années : 
devenir un lieu de rencontres, de concertations et 
d’actions qui rassemble les acteurs progressistes du 
mouvement social en Communauté Wallonie-Bruxelles 
et en Communauté germanophone, mobilisés par  la 
promotion de l’éthique et de la solidarité dans les rap-
ports à l’argent afin de contribuer à une société plus 
juste et plus humaine. 

Cette évolution a été ponctuée et symbolisée par la 
décision unanime prise en ce mois de janvier 2014 par 
l’assemblée générale de changer le nom de celui qui 
avait été baptisé le Réseau FA (Réseau Financement 
Alternatif) le 9 septembre 1987. Il s’appelle désormais 
le Réseau Financité. Mettre le citoyen au cœur de sa 
dénomination, c’est à la fois une expression de fidélité 
à nos objectifs, une évidence tirée de notre évolution 
et une profession de foi dans notre capacité collective 
à faire bouger les lignes. Changer ensemble la finance 
est, tout à la fois, notre responsabilité et la condition 
indispensable pour refonder le système financier.

bernard bayot
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L’équipe du Réseau Financité en 2014 avec de 
gauche à droite : Antoine Attout, Marie-Bénédicte de 
Ghellinck, Annika Cayrol, Elodie Cerfontaine, Bernard 
Bayot, Arnaud Marchand, Laurence Roland, Olivier 
Jérusalmy, Amandine Cloot, Jean-Denis Kestermans 
et Alfred Munyemana. Lise Disneur est en congé de 
maternité.
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sont intégrés prennent le nom de groupes Financité. 
Ce glissement a engendré l’existence simultanée des 
deux dénominations. Financité étant davantage utilisé 
dans les actions citoyennes et Réseau Financement 
Alternatif pour les communications institutionnelles. 
Mais depuis 2013, les différentes cellules du Réseau 
ne font plus qu’une, nos thématiques étant relayées 
tant au niveau de la recherche que de l’information 
citoyenne : le Réseau Financité était né ! 

Un nouveau nom pour le Réseau 
c’est arrivé début 2014 mais la nouvelle a tout de 
même sa place dans ce rapport d’activité 2013 : le 
Réseau Financement alternatif (RFa) est devenu 
Réseau Financité.

Ce n’est pas un hasard si le RFA a changé de nom en 
janvier 2014. Fruit d’un long brainstorming d’équipe, 
conséquence d’une évolution sensible de nos activités 
ces dernières années, il était temps pour le Réseau de 
faire peau neuve avec un nouveau nom, un change-
ment approuvé par notre conseil d’administration et 
nos membres en assemblée générale. 

Né en 1987, le Réseau Financement Alternatif 
était, en effet, de plus en plus connu sous l’appel-
lation Financité. En 2006, nous lancions un tri-
mestriel sur la finance responsable et solidaire, le 
Financité magazine (voir p.22-23), « Financité », 
pour le mix entre « finance » et « citoyenneté ». 
Conjointement au magazine, un nouveau site 
internet (www.financite.be) et une newsletter 
(Dépêche Financité) sont mis en place. 

En 2010, lorsque le RFA démarre son pôle de 
participation citoyenne, c’est en toute logique 
que les activités et les groupes locaux qui s’y 

pouRquoi Réseau ?

parce que nous rassemblons des centaines de 
citoyens et organisations. notre objectif : pro-
mouvoir, par un travail d’éducation permanente et 
dans le respect des principes de l’économie sociale, 
l’éthique et la solidarité dans les rapports à l’argent 
afin de contribuer à une société plus juste et plus 
humaine. 

L’appellation « Réseau » veut montrer que c’est 
ensemble que, membres de la société civile et 

citoyens, nous pourrons y parvenir !
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coLLège 
citoyen

asseMbLée 
généRaLe

coLLège  
institutionneL

coLLège soLidaiRe, 
oRganisations et 
gRoupes Locaux
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conseiL d’adMinistRation
président  : 
Marco citta (consultant)
administrateurs  : 
crédal (représenté par Bernard Horenbeek – directeur 
général)
pierre Fafchamps (secrétaire national – CNE –  
Secteur Finances)
La Ligue des droits de l’homme représenté par 
Robert THYS 
Les scouts asbL (représenté par Christophe Ralet 
- administrateur délégué)
Mouvement ouvrier chrétien (représenté par 
Christian Kunsch - président)
cncd-11.11.11 (centre national de 
coopération au développement) représenté par 
Antonio Gambini
yves Mathieu (directeur de Missions Publiques)
inter-environnement Wallonie (IEW) représenté 
par Christophe Schoune
agir pour la paix représenté par Jean-Louis Vander 
Heyden
catherine Wattiez

Le Réseau est au conseiL d’adMinistRation de
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
newb (coopérative dont l’objectif est de créer une banque coopérative en 
Belgique) : 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) 
cadtM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde)
concertes (plateforme de concertation des organisations représentatives de 
l’économie sociale) 
conseil Wallon de l’economie sociale 
Forum ethibel (organisation de conseil et de recherche en matière de RSE et 
d’ISR) 
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) 
newb (coopérative dont l’objectif est de créer une banque coopérative en Belgique)

Réseau Financité
bernard bayot, directeur

Administration
Jean-denis Kestermans

Analyses et études
Lise disneur, annika cayrol,  
Marie-bénédicte de ghellinck (3/5),  
olivier Jérusalmy, arnaud Marchand (1/2)

Participation, éducation et formation citoyenne
antoine attout, elodie cerfontaine,
Marie-bénédicte de ghellinck (2/5)

Sensibilisation, information et plaidoyer
Laurence Roland, amandine cloot,
arnaud Marchand (1/2)
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La révolution de Financité
2013 fut une année charnière pour le Réseau 
Financité avec une organisation revue de a à Z afin 
de préparer la mise en œuvre du plan stratégique 
2014-2018 voté l’année précédente.

Le plan stratégique 14-18 prévoit que le Réseau 
Financité travaille à renforcer son travail de plaidoyer 
et déploie davantage ses activités d’éducation perma-
nente en axe 1 (participation, éducation et formation 
citoyenne) et en axe 4 (organisation de campagnes 
de sensibilisation et d’information) comme il l’a fait 
précédemment pour l’axe 3.2 (production d’études et 
d’analyses).

2013 nous a permis de jeter les premiers jalons pour 
travailler de manière plus intégrée. Le travail de ter-
rain, l’accompagnement des groupes locaux Financité 
soufflent de nouveaux thèmes de recherche et de 
campagne, tout comme les résultats des études et 
des recherches sont mises en œuvre sur le terrain à 
travers divers projets. En outre, les recommandations 
émises de part et d’autre sont portées par le Réseau 
Financité à travers ses actions de plaidoyer.

Les axes Financité
Financité organise désormais ses activités en 3 piliers 
qui se répondent l’un l’autre : 

• participation citoyenne : Financité stimule et 
accompagne des initiatives collectives en matière 
de finance responsable et solidaire. 

• analyses, études, formation et conseil : Financité 
mène des recherches, développe des savoirs, accom-
pagnent des professionnels, conseille des organi-
sations en matière de recherche de financements 
solidaires, recherche et met au point des produits et 
services financiers innovants. 

• sensibilisation et plaidoyer : Financité interpelle le 
grand public sur les enjeux de la finance responsable 
et solidaire et promeut les positions et les demandes 
de son réseau auprès des institutions.

touche pas  

à Mon bLé ! 
Notre société évolue sur un modèle 
d’endettement. À côté de cette soif 
de crédit, avoir une petite réserve 
d’argent de côté apparaît comme 
une option bien plus constructive. 
Mais tout le monde a-t-il les moyens 
d’épargner ? Y-a-t-il de vraies 
mesures pour encourager l’épargne ? 
Faut-il épargner seul ou ensemble ? 
Où peut-on apprendre à épargner ? ... 
Financité lance le débat ! 

L'epargne  
       en jeu

Ateliers
Journées 

Rencontres

Plus d'infos et inscriptions : www.financite.be - citoyen@financite.be - 02/340.08.67

Nouveauté aussi : Financité organise son travail par 
cycle de 18 mois au cours desquels un thème est traité 
de manière approfondie. Chaque cycle fait l’objet d’un 
dossier du Financité Magazine, de 4 analyses, d’une étude 
spécifique, d’une campagne grand public, d’activités de 
plaidoyer et de rencontres, animations et débats citoyens. 

oct 2013 oct 2014 oct 2015Mars 2014 Mars 2015

La spéculation sur l’alimentation

L’épargne en jeu

Le financement en direct
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Les activités Financité
Financité développe aussi de multiples activités 
ouvertes au grand public ou spécifiquement réser-
vées à ses membres.

Pour le grand public, 

• En octobre, la quinzaine Financité destinée à 
mieux faire connaître les groupes Financité et leurs 
activités auprès du grand public (voir p.15).

• En novembre, les états généraux de la finance res-
ponsable et solidaire (voir p.15).

• En juillet, les Rencontres Financité, université d’été 
au cours de laquelle les citoyens présents sont invi-
tés à réfléchir sur un thème de campagne.

• Tout au long de l’année, des dizaines d’ateliers, 
conférences, animations, ciné-débats que 
Financité et les groupes Financité organisent (voir 
p.16-17).

Pour ses membres, 

• Les conseils des groupes Financité : deux fois par 
an, les groupes se rassemblent pour échanger leurs 
expériences et décider d’activités communes.

• Les assemblées générales 

• Des ateliers : 4 rencontres annuelles pour défi-
nir ensemble la stratégie de Financité à propos 
d’un thème précis ou pour s’informer sur un sujet 
particulier. 
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Les activités grand public
entre les groupes Financité, les formations et ate-
liers donnés par nos permanents, les cycles d’acti-
vité lancés en partenariat avec d’autres asbl et des 
centres culturels, … 2013, une année chargée au 
niveau de la participation citoyenne !  

Les gRoupes Financité 
Ils étaient 19 à la fin 2013. Au Réseau, nous sommes 
fiers de ces antennes locales qui donnent un véritable 
écho de terrain à la finance responsable et solidaire 
partout en Belgique francophone. Actifs au niveau de 
la sensibilisation, clubs d’investisseurs socialement 
responsables, groupes de micro-épargne, commu-
nautés autofinancées (CAF), à la tête d’une monnaie 
locale, ces citoyens soucieux d’un monde moins finan-
cier et plus tourné vers l’économie réelle se plient en 

quatre pour faire valoir leurs convictions ! 

Les Financinés
Quand la Finance fait son cinéma, cela donne pas 
moins de 17 Financinés organisés en Wallonie et à 
Bruxelles. Le concept : un film pour amener la théma-
tique suivi d’un débat constructif. Pour l’affiche 2013, 
Financité a sélectionné des longs métrages grand 
public et des documentaires, comme « Planète à 
vendre » d’Alexis Marant, « Quand l’Europe sauve ses 
banques, qui paie ? » d’Harold Schumann ou encore 
« Le grand retournement » de Gérard Mordillat.

L'Epi lorrain

Le Valeureux,  
La Payote ASBL

Micro-épargne 
Malmédy

Finance-la-Neuve,  
Le Talent

Get'it 

Solàtoi  

La Minuto

Financ'éthique Mons 

EthiqueInvest, A.I.E.S, CAF RACI,  
CAF Au bon soleil, CHS

La Payote 
ASBL

Micro-épargne
Onhaye Rochefort  

en transition

Financité
Groupes locaux
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Les cycLes 
En 2013, quelques nouveaux partenariats se sont 
avérés très convaincants ! 

Dans la lignée des Financinés, le Réseau Financité 
a organisé de mi-septembre à fin octobre, le cycle 
« pertes et profits » avec le cinéma nova, dites 33 ! 
et le p’tit ciné. Le but de cette collaboration : mettre 
en avant, à travers une programmation variée et des 
débats, la dichotomie actuelle de notre société révé-
lée au grand jour depuis la crise financière, avec d’un 
côté l’oligarchie financière et de l’autre, l’immense 
majorité de ceux qui ne disposent pas des mêmes 
privilèges.

Le cycle « Finance et nous » mis en place avec 
les compagnons de la transition de Watermael- 
boitsfort et le centre culturel de la vénerie était à 
l’image de cette commune bruxelloise en pleine ébulli-
tion. Avec 18 activités s’étalant sur 7 mois, des invités 
prestigieux comme Hervé Kempf ou Patrick Viveret, 
des ateliers, des lectures, une conférence gesticulée, 
… « Finance et nous » est l’un des plus grands succès 
de 2013 (et de 2014) !

Les ateLieRs  
« banques et nous »
Parmi les nombreux ateliers animés par nos deux 
permanents en charge, les ateliers « Banques et 
nous », - un triptyque né de l’enthousiasme autour du 
lancement de la coopérative NewB avec pour but de 
développer la réflexion sur les banques d’aujourd’hui, 
leurs dérives et les alternatives possibles - ont ras-
semblé un public large à travers 12 séances données 
partout en Belgique francophone.

L’éducation peRManente

depuis 2009, le Réseau Financité 
est un organisme d’éducation 
permanente. en 2013, Financité a 
produit 3 rapports et 40 analyses ! 
avec le soutien de 19 groupes Finan-
cité, ce ne sont pas moins de 523 
heures de travail d’éducation perma-
nente que nous avons réalisées !

De haut en bas, 
les groupes 
EthiqueInvest et 
Finance-la-Neuve 
en réunion.
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oui ! c’est en tout cas la conclusion tirée en sep-
tembre et octobre derniers par les participants à 
la quinzaine Financité et aux états généraux de la 
finance responsable et solidaire.

Pour la troisième année consécutive, le Réseau 
Financité a mis ses groupes à l’honneur à travers la 
quinzaine Financité. Le but poursuivi : faire décou-
vrir la finance responsable et solidaire dans ce qu’elle 
a de plus concret au grand public. Au programme 
de cette quinzaine 2013 : 15 événements comme un 

Une idée peut-elle changer la finance ?
apéro pour lancer une monnaie locale, un atelier 
contre les crédits faciles, la présentation d’une CAF 
(communauté autofinancée), une conférence pour 
mieux comprendre la financiarisation de notre éco-
nomie, ... Autant de rendez-vous qui se sont déroulés 
partout en Wallonie et à Bruxelles.

Pour clore le cycle, c’est à la Tricoterie à Saint-Gilles 
que des dizaines de personnes, se sont réunies. À 
l’honneur de cette édition 2013 des états généraux 
de la finance responsable et solidaire : la participa-
tion. Afin de répondre à la question « Une idée peut-
elle changer la finance ? », les participants ont pu se 
joindre à des ateliers, suivre des conférences et en 
finir une bonne fois pour toute avec le mur des idées 
reçues de la finance actuelle !

De haut en 
bas, ateliers 

participatifs et 
mur des idées 
reçues sur la 

finance.
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Les groupes de monnaies Financité 

Financ’éthique Mons 

Monnaie : le Ropi
objectif : soutenir l’économie 
locale et le tissu associatif par 
la mise en place d’une monnaie 
locale.

en 2013 : finalisation de l’asbl et 
de son identité graphique, ainsi 
que de son site internet.

soLàtoi (ath)

Monnaie : Solàtoi

objectif : défendre le droit 
financier de chaque être humain 
et la lutte contre la spéculation à 
travers la création d’une monnaie 
solidaire complémentaire.

en 2013 : mise au point de la 
stratégie de communication et 
des billets.  

Mc Liège

Monnaie : le valeureux

objectif : soutenir les initiatives 
d’économie locale et le tissu 
associatif liégeois à travers une 
monnaie citoyenne.

en 2013 : finalisation du projet, 
travail sur la charte et sur l’archi-
tecture monétaire en vue d’un 
lancement début 2014.

Financité Minuto 
(bRaine-Le-coMte)

Monnaie : la minuto

objectif : mettre en place une 
monnaie temps, une minuto équi-
valant à une minute de prestation 
professionnelle.

en 2013 : lancement du projet en 
septembre dernier.

Financité LoRRaine 
(viRton)

Monnaie : l’épi lorrain 

objectif : soutenir l’économie 
locale et le tissu associatif par 
la mise en place d’une monnaie 
locale.

en 2013 : l’épi lorrain a fêté son 
premier anniversaire, arrivée 
de deux permanents au sein de 
l’association.

choix soLidaiRe 
(peRuLWeZ)

Monnaie : le choix solidaire

objectif : renouer les échanges 
locaux avec une monnaie 
complémentaire.

en 2013 : malheureusement, la 
dynamique citoyenne s’est éteinte 
fin 2013.

gReZ-en-tRansition 
(gReZ-doiceau)

Monnaie : Get’it

objectif : réfléchir à la mise en 
place d’un système de monnaie 
complémentaire dans le cadre de 
l’initiative de Grez-en-transition.  

en 2013 : finalisation du texte 
fondateur, de la charte des 
valeurs et des principes de la 
monnaie.

Le taLent (ottignies)

Monnaie : le talent

objectif : mise en place d’un 
système de monnaie complémen-
taire afin de se réapproprier la 
monnaie. 

en 2013 : sensibilisation et infor-
mation du grand public et travail 
sur les différents aspects du 
projet comme le site internet, le 
démarchage des commerçants,...

RocheFoRt en 
tRansition

Monnaie : pas encore de nom

objectif : mettre en place un sys-
tème de monnaie complémentaire 
pour resserrer le tissu d’échanges 
locaux.

en 2013 : lancement du groupe 
de travail.

parmi les 19 groupes Financité, plusieurs mettent en place un projet de monnaie complémentaire. 
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en 2013, le pôle recherche du Réseau Financité 
a travaillé sur de nombreux sujets. L’épargne, le 
crédit, les pratiques spéculatives des banques, 
l’investissement direct citoyen ou encore les mon-
naies complémentaires : toutes les facettes de la 
finance responsable et solidaire ont été observées 
à la loupe. 

Finance et société
quand la finance doit répondre à l’intérêt général.

Une étude a été entreprise pour le compte de plu-
sieurs ONG belges sur les pratiques spéculatives des 
banques installées en Belgique qui portent atteinte à 
la sécurité alimentaire et au développement. L’objectif 
recherché était de mesurer l’implication d’une dizaine 
d’institutions financières dans des activités liées à la 
spéculation sur les matières premières agricoles et au 
financement de sociétés dénoncées pour avoir acca-
paré des terres. Ces pratiques immorales sont suscep-
tibles d’avoir des conséquences dramatiques pour les 
populations des pays en développement (voir p.26). 

Comme chaque année, le Réseau Financité publie son 
rapport isR qui offre une carte exhaustive de l’inves-
tissement socialement responsable en Belgique. Les 
chiffres sont décevants. Au 31 décembre 2012, il res-
sort que les montants placés en ISR ont légèrement 
baissé par rapport à 2011 tout comme sa part de 
marché, qui plafonne à 3,1 %. La qualité extrafinan-
cière reste médiocre, rappelant l’importance d’avoir 
une norme légale définnisant investissement sociale-
ment responsable.

Finance et individu
quand la finance doit être au service de tous.

D’une période de 2 ans, l’étude siMs (social 
innovation on Micro-savings) visait à évaluer l’im-
pact de différents projets de micro-épargne à desti-
nation des personnes à revenus modestes. Elle s’est 
clôturée par l’organisation à Bruxelles d’une grande 
conférence européenne sur les thèmes clefs de la 
micro-épargne (voir p.20-21). 

Le programme capic (cooperation for affordable 
personal inclusive credit) a été conclu en juin 2013 
au terme de 18 mois de travail sur la thématique du 
microcrédit personnel. Partant du constat que le 

Les études Financité

À l’heure où la monnaie papier 
disparaît, les nouveaux moyens 

de paiement sont-il la panacée ?
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marché ne parvient pas à fournir des crédits person-
nels adéquats et abordables aux personnes disposant 
d’un faible revenu, ce projet s’est attaché à analyser 
et à promouvoir des initiatives issues d’un partena-
riat entre pouvoirs publics, entreprises privées et 
associations ou entreprises d’économie sociale. Le 
Réseau Financité s’est associé à des partenaires fran-
çais, anglais et hongrois pour réaliser 4 études de cas 
et mettre en place un cadre de formation destiné à 
faire naître ce type d’initiatives dans d’autres pays. 
Des séminaires de formation ont été organisés dans 
5 pays européens à cette intention. 

Avec l’appui d’experts nationaux, le Réseau Financité 
a mené dans 5 pays européens (UK, Italie, Pologne, 
France et Suède) à la demande de EUFFI, European 
Foundation for Financial Inclusion, une étude qua-
litative sur les nouveaux moyens de paiement. 
Tandis que ceux-ci gagnent de plus en plus de terrain 
sur les moyens de paiement traditionnels, ils sont trop 
rarement adaptés à un usage simple et sans risque 
de publics précarisés. Présentés comme élément 
de simplification et même d’inclusion financière, ils 
génèrent en réalité des complications et, dans cer-
tains cas, des exclusions. 

En novembre, le Réseau Financité a publié son troi-
sième rapport sur l’inclusion financière en Belgique 
sous l’angle de l’accès au compte bancaire, de l’as-
surance, de l’épargne et du crédit. Il en ressort que 
diverses mesures pourraient améliorer leur accès ou 
leur utilisation mais celles-ci manquent et les indica-
teurs qui permettraient d’en mesurer leur impact sont 
encore lacunaires.

Dans un contexte où le financement de nouveaux 
logements sociaux s’avère de plus en plus diffi-
cile alors que la demande est croissante, le Réseau 
Financité a réalisé une recherche en partenariat avec 
le SAW-B sur les incitants au financement permet-
tant la création de logements sociaux. L’objectif 

de l’étude était d’effectuer une analyse critique des 
modèles de financement existants dans divers pays 
européens et d’identifier une série de pistes alter-
natives pour le financement du secteur du logement 
social en Wallonie. Ces pistes alternatives ont ensuite 
été soumises aux réactions des acteurs de terrain lors 
d’une table ronde. 

Finance et pRoxiMité
quand la finance doit être proche des gens.

A l’occasion de la conception du guide pratique des 
monnaies complémentaires, une recherche juridique 
a été menée sur les modalités légales de création et 
de gestion d’une monnaie citoyenne (voir p.19). 

RecheRches en couRs
Le Réseau Financité a été chargé par la Région wal-
lonne de mener une étude exploratoire pour faciliter 
la mise en œuvre d’une stratégie wallonne d’inves-
tissements socialement responsables. Cette straté-
gie applique une mesure incluse dans le Plan Marshall 
2.vert et répond à l’ambition affichée par le gouverne-
ment wallon en matière d’ISR dans sa déclaration de 
politique régionale. 

En matière de financement justement, les besoins 
du secteur associatif et des coopératives citoyennes 
apparaissent comme criants. Pourtant, le cadre légal 
favorise le recours à l’investissement direct des 
citoyens dans ces organisations, à travers l’appel 
public à l’épargne (pour les coopératives agréées) ou 
l’émission d’obligations (pour les asbl). Conscient de 
ce paradoxe, le Réseau Financité a obtenu un budget 
auprès de la Loterie Nationale pour promouvoir l’in-
vestissement direct dans ces projets et apporter 
des réponses concrètes aux freins éventuels liés à ce 
mode de financement.
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La micro-épargne a de l’avenir :  
le projet SIMS

une conFéRence pouR  
paRtageR Les connaissances

Le projet européen s’est terminé par 
l’organisation d’une conférence, rassemblant 
quelque 150 personnes les 9 et 10 septembre 
à bruxelles. Regroupant experts et acteurs 
de terrain, la conférence fut le théâtre de 
débats sur les bienfaits de la micro-épargne 
et a permis une mutualisation des apprentis-
sages en matière d’épargne. L’occasion, aussi, 
pour les partenaires du projet d’émettre leurs 
recommandations afin d’encourager les états 
membres de l’union européenne à développer 
et soutenir de nouveaux programmes de micro-
épargne et à élaborer des outils adaptés pour 
inciter les personnes vulnérables à épargner. 

L’absence d’épargne constitue une cause majeure 
d’insécurité financière, qui fragilise considéra-
blement les ménages, notamment lorsqu’ils sont 
confrontés aux difficultés de la vie. un constat 
établi depuis longtemps par le Réseau. 

Dans son combat contre le surendettement et la pau-
vreté, le Réseau Financité considère comme essen-
tielle la promotion de l’épargne auprès des publics 
fragilisés, ainsi que son implication dans le projet 
européen siMs (social innovation and mutual lear-
ning in micro-savings) l’a une nouvelle fois démon-
tré. Démarré en 2011, le projet SIMS s’est conclu 24 
mois plus tard par l’organisation d’une conférence à 

Bruxelles sur le thème de la micro-épargne.

tRois pRoJets piLotes en 
euRope
La micro-épargne peut être décrite comme 
l’épargne réalisée par des personnes vulné-
rables ou à revenus modestes. Pour appro-
fondir les connaissances en la matière, le 
Réseau Financité et ses partenaires hongrois 
(Autonomia Foundation) et français (l’Agence 
Nouvelle des Solidarités Actives) ont mis sur 
pied des projets pilotes visant à promou-
voir l’épargne auprès de publics à faibles 
ressources en Hongrie, en France et en 
Belgique. Le but principal de ces expériences 
était d’évaluer le changement de comporte-

Aurelio 
Fernandez 

Lopez lors d’un 
workshop à 

la conférence 
SIMS.
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ment en matière d’épargne du groupe bénéficiaire 
de l’expérience. Pour favoriser les comportements 
d’épargne, des programmes d’épargne individuelle ou 
collective (combinés à une bonification de l’épargne) 
ont été mis en place. Des formations en éducation 
financière furent également dispensées. au total, 
670 personnes ont participé à ces projets.

En belgique, le projet pilote voulait favoriser les com-
portements d’épargne des publics précarisés. Ainsi, 
180 personnes à revenus modestes ont été recru-
tées pour participer à un programme d’épargne (avec 
une bonification de 50 % sur le montant épargné) et 
ont bénéficié de modules de formation en éducation 
financière sur des thématiques comme le budget, 
les crédits à la consommation, le surendettement ou 
encore l’épargne collective. 

des RésuLtats pLus 
qu’encouRageants
L’évaluation de ces projets, réalisée par un centre de 
recherche (Crédoc), est très positive. Les résultats 
montrent que des personnes à faibles revenus sont 
capables de surmonter les obstacles personnels et 
structurels pour épargner lorsqu’elles ont accès à des 
outils et des incitants appropriés. Ainsi, les disposi-
tifs de micro-épargne semblent avoir un réel effet de 
levier sur les comportements en matière d’épargne 
des personnes précarisées. 

Bernard Bayot lors d’un workshop 
à la conférence SIMS.
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2013, l’année NewB
Le 24 mars 2013, newb se faisait connaître auprès 
du grand public. trois mois plus tard, vous étiez 
plus de 40 000 à avoir apporté votre soutien à la 
future banque coopérative.

Créée en 2011, la coopérative NewB a fait, depuis, un 
sacré chemin. En 2012, des experts du monde ban-
caire et des représentants du monde associatif ont 
travaillé ensemble au plan de faisabilité de la future 
banque. Le Réseau Financité, membre fondateur, 
avec Bernard Bayot au poste de président de NewB, 

avait été particulièrement actif en parti-
cipant aux différents groupes de travail 
et en mettant ses locaux à disposition.

une histoiRe 
citoyenne 
Mais c’est en 2013 que le tournant 
était réellement pris avec un succès 
citoyen sans précédent au rendez-
vous. Lancée le 24 mars, au Musée 
de la BD et un dimanche, la coopéra-
tive NewB montrait déjà sa volonté 
de se démarquer du paysage ban-
caire classique. Avec la campagne 
« Je prends part », première levée 

de capital et surtout thermomètre de l’engagement 
citoyen, NewB proposait à toute personne intéressée 
de souscrire une part de 20 euros, ni plus, ni moins. 
Objectif fixé : 10 000 parts vendues en trois mois. La 
réalité : 48 heures après son lancement, NewB avait 
déjà atteint son objectif. Trois mois plus tard, plus 
de 40 000 citoyens exprimaient leur souhait d’avoir 
enfin une banque coopérative dans le paysage belge. 

une coopéRative  
de La société civiLe
À côté du formidable engouement citoyen, la société 
civile a également marqué un fort soutien à la coo-
pérative. À la fin 2013, ils étaient 109 représentants 
du milieu associatif à avoir pris part à NewB, investis-
sant chacun un capital de 2 000 euros. Le caractère 
pluraliste de ces associations – actives dans divers 
domaines comme l’économie sociale, les droits de 
l’homme, les relations Nord-Sud, l’environnement, ... 
–, ainsi que leur caractère représentatif de la société 
civile flamande, wallonne et bruxelloise, est à signaler.

Fort de ce succès global, NewB a agrandi son équipe 
et mis les bouchées doubles pour établir un plan 
financier solide et préparer la suite de ce qui sera une 
véritable banque coopérative belge.

Les vaLeuRs  
de neWb

La coopérative newb a 
pour but de mettre sur 
pied une banque simple, 
sûre, qui pratiquera son 
métier de base (accorder 
des crédits et récolter de 
l’épargne), qui ne jouera 
pas avec des produits 
financiers complexes et 
plutôt à l’inverse, se vou-
dra durable ! plus d’infos 

sur www.newbcoop.be.

À gauche : 
L’équipe  

NewB.

À droite : 
Forte par-

ticipation à 
la première 
assemblée 

générale de la 
coopérative.
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Les monnaies complémentaires ? un sujet d’actua-
lité auquel le Réseau Financité, l’un des pionniers 
belges en la matière, se devait de répondre. 

Depuis plusieurs années, des projets de monnaies 
complémentaires fleurissent un peu partout. En 
Wallonie et à Bruxelles, plusieurs groupes Financité 
(voir p.15) sont nés autour d’un concept : se réappro-
prier la monnaie, un outil incroyable, pour la mettre au 
service des citoyens, pour renforcer les échanges de 
proximité ou, encore, pour créer une vraie initiative 
économique en marge du système financier classique. 

Au fur et à mesure que ces groupes développent 
leur projet, de nombreuses questions très pratiques 
font surface : faut-il créer une monnaie papier ou 
électronique ? Comment un commerçant peut-il inté-
grer un paiement en monnaie complémentaire dans 
sa comptabilité ? Peut-on rémunérer un service en 
monnaie complémentaire ? Comment rendre le projet 
pérenne ?... 

Les monnaies citoyennes  
ont le vent en poupe !

Le Réseau Financité a organisé plusieurs réunions où 
les groupes porteurs de projets de monnaie citoyenne 
ont échangé leurs expériences et leurs questions. 

Le Réseau Financité les a compilés, a identifié les 
manques et a mené une recherche, notamment sur le 
plan juridique, pour répondre aux nombreuses ques-
tions des groupes. De cette recherche est né le guide 
pratique des monnaies complémentaires destiné à 
l’usage citoyen.

intéressé(e) par le guide pratique ? 
consultez sa version web sur  
www.monnaiecomplémentaire.be !
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Le Financité magazine en 2013
trimestriel de la finance responsable et solidaire, 
tiré à 100 000 exemplaires, distribué partout en 
belgique francophone et encarté dans le quotidien 
la Libre belgique, le Financité magazine est, depuis 
2006, l’une des voix du Réseau.

neWb :  
pReneZ paRt !
Le modèle bancaire a 
déçu la planète entière. 
Fusions, acquisitions, 
effets de levier, pro-
duits dérivés, marchés 
financiers, spécula-
tion, ... Sous l’égide de 
la dérégulation voulue 
par les pouvoirs poli-
tiques dans les années 
‘80, banques et autres 
institutions financières 
se sont transformées, 

sans qu’aucune autorité ni même le grand public, ne 
prenne la mesure des conséquences de leurs déci-
sions. Pourvu que le profit à court terme soit au ren-
dez-vous, au diable la prudence ! Au cœur d’une crise 
financière ravageuse, après de multiples sauvetages 
bancaires dans lesquels beaucoup se demandent 
pourquoi ils ont été mis à contribution, le développe-
ment d’alternatives est plus que nécessaire : et si une 
banque servant l’intérêt général était possible ?

L’isR, à quoi  
ça seRt ?
En moins de dix ans, 
la communication 
des entreprises euro-
péennes sur leur res-
ponsabilité sociale s’est 
développée de manière 
spectaculaire. Tout 
comme l’offre en pro-
duits financiers sociale-
ment responsables dis-
ponible sur le marché. 
Pour l’investisseur, pour-
tant, placer son argent 

en tenant compte de critères extra-financiers n’est 
pas (encore) chose aisée, notamment en raison d’une 
sémantique indécise. Et puis, l’investissement socia-
lement responsable sert-il uniquement à se donner 
bonne conscience ou est-il en mesure d’améliorer 
notre société ? Discutable. Pourtant, dans un monde 
en crise, dans une société qui va impérativement 
devoir changer ses modes de consommation de but 
en blanc dans les années à venir, l’ISR est une vraie 
piste, dont il faut impérativement définir le chemin.

Financité
magazineEnsemble, changeons la finance
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touche pas  
à Mon bLé !
L’agriculture n’a jamais 
été un métier facile. 
La qualité des récoltes 
dépendant de bon 
nombre de variables dif-
ficilement prévisibles, 
les prix des céréales et 
autres matières pre-
mières ne sont pas 
stables par nature. Or 
nous dépendons tous 
de la nourriture. Au 
Sud de la planète, où la 

population est particulièrement sensible à la hausse 
des denrées alimentaires de base, la variation des 
prix est encore exacerbée par la corruption sur les 
marchés d’échanges locaux. Pourtant, assortis de 
mesures de régulation et de mécanismes de protec-
tion des producteurs et des consommateurs, la faim 
dans le monde a progressivement diminué. Cet équi-
libre fragile est malheureusement per-
turbé depuis une dizaine d’années. 
De nouveaux acteurs s’intéressent 
désormais à la nourriture, ou, plus 
précisément, à ce qu’elle peut 
rapporter : la spéculation sur les 
matières premières agricoles a le 
vent en poupe. 

La sensibilisation du 
grand public autour de la 
finance responsable et soli-
daire est également assurée 
via www.financite.be, le site 
web du Réseau et la dépêche 

Financité.
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banques :  
Le dangeReux 
MéLange
Depuis 2008, début de 
la crise financière, les 
politiques, d’un côté de 
l’Atlantique comme de 
l’autre, promettent un 
« autre » système ban-
caire aux citoyens fati-
gués de voir les banques 
renflouées à coups de 
ponction sur les bud-
gets publics, fatigués 
de payer au quotidien 

les conséquences de risques inconsidérés pris par le 
monde de la finance mondiale. Ces dérives sont en 
grande partie dues au fait que l’épargne citoyenne 
côtoie la spéculation sur les marchés financiers, que 
le métier de banquier et celui de financier ne font, à 
l’heure actuelle, plus qu’un. Pour le Réseau Financité, 
l’exercice d’une pression sur nos dirigeants belges 

et européens en vue d’une sépa-
ration totale des métiers ban-

caires est un impératif à la 
survie de notre économie 
réelle.
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Deux awards pour la finance éthique !
Le Réseau Financité est la référence belge en 
matière d’investissement socialement respon-
sable. une fois par an, nous remettons les awards 
de la finance éthique en collaboration avec la Libre 
belgique et de standaard.

Chaque année, des dizaines de fonds éthiques (ou 
durables, ou socialement responsables) sont commer-
cialisés en Belgique. Cependant, aucun cadre légal 
ne définit en Belgique ce qu’est un produit financier 
socialement responsable (voir p.24-25). C’est pourquoi 
Financité a développé une méthodologie permettant 
à l’épargnant de distinguer les meilleurs élèves en la 
matière et de faire les bons choix d’investissement. 

En 2013, le constat fut le même que les années pré-
cédentes : de grands écarts de qualité entre les pro-
duits ISR disponibles sur le marché persistent, ce qui 
prouve que les promoteurs de fonds ISR ont encore 
des progrès à faire.

Lors de la cérémonie organisée le 20 mars, c’est 
une nouvelle fois la banque Triodos qui s’est impo-
sée comme meilleur élève du marché, remportant les 
deux awards en lice : celui du meilleur promoteur ISR 
et celui du meilleur fonds ISR (Triodos Sustainable 
Pionneer Fund).

La base de données 
unique des produits res-
ponsables présents sur le 
marché est chaque année 
actualisée sur notre site 
internet www.financite.be.
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L’inauguration du Bota 75
en 2012, le Réseau Financité s’est installé au bota 
75 dans de nouveaux locaux mais aussi avec de 
nouveaux compagnons. il fallait fêter cela !

Les précédents locaux bruxellois du Réseau Financité 
étaient devenu trop étroits pour une équipe en pleine 
expansion. C’est pourquoi nous avons acquis, avec 
trois autres associations, l’emphytéose d’un bâtiment 
en plein centre de la capitale, à deux pas du Jardin 
Botanique.

Un an après avoir déposé les cartons au 75, rue 
Botanique, il était tant de fêter dignement ce nouveau 
départ. Avec la complicité de nos voisins de bureaux, 
la SAW-B, Médecins du Monde et Vluchtelingenwerk, 
nous avons donc organisé l’inauguration du Bota 75, 
le 29 septembre dernier.

Au programme : visite guidée des locaux des asso-
ciations, découverte des combats et des activités 
menées par ces dernières, discours (vidéo) du Premier 
ministre Elio Di Rupo, speech des quatre directeurs, … 
Le tout accompagné d’apéritifs et de musique.

Une ambiance festive donc et un beau témoignage 
de collaboration entre diverses organisations de la 
société civile ! L’occasion également de vous remer-
cier de nous avoir permis cet emménagement en 
souscrivant en 2012 à nos obligations Bota 75 !

Plusieurs 
dizaines de 
personnes ont 
participé aux 
festivités.
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Le Réseau se fait entendre
Le Réseau Financité œuvre depuis plus de 25 ans 
pour une finance plus respectueuse de la société. 
en 2013, son travail en matière de plaidoyer a été 
largement renforcé.

Le Réseau Financité affirme ses positions à travers 
ses participations à de nombreuses conférences en 
Belgique et à l’étranger ainsi qu’à travers ses commu-
niqués de presse. En 2013, le Réseau Financité en a 
publié 22 dont 19 concernaient directement ses sujets 
de plaidoyer et a pris la parole dans une douzaine 
d’événements.

séparation des métiers bancaires
En novembre, nous lancions une campagne natio-
nale « Scinder les banques » avec le collectif citoyen 
Roosevelt.be et FairFin. Une pétition qui a rassemblé 
plus de 10 000 citoyens (voir p.27) ! 

inclusion financière et service bancaire de base
Les recherches de Financité et le lobby qui a suivi ont 
rendu possible la publication d’une loi au Moniteur 
belge instaurant le service bancaire de base, soit l’ac-
cès à un compte bancaire pour tous. Enfin, grâce au 

travail d’EFIN (European Financial Inclusion Network), 
créé par le Réseau Financité, c’était au tour de la 
Commission européenne d’annoncer une proposition 
de directive à ce niveau en mai dernier. 

investissement socialement responsable
Depuis de nombreuses années, le Réseau plaide 
années pour l’introduction d’une norme minimale ISR, 
permettant à l’épargnant de faire la distinction entre 
les nombreux (et souvent médiocres) produits propo-
sés sur le marché.

spéculation alimentaire
Mi-2013, en collaboration avec le CNCD 11.11.11., Oxfam 
et SOS Faim, le Réseau se démenait pour que les 
banques cessent la spéculation sur les matières pre-
mières (voir p.26). 

Lutte contre le surendettement et l’incitation à 
l’épargne
Chaque année, le Réseau Financité réaffirme, par ail-
leurs, le besoin de plus de justice sociale ou encore des 
données plus fiables sur le crédit en Belgique à travers 
notamment la plate-forme Journée sans crédit. 
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• 4 juin 2013 à bruxelles : participation à un débat 
suite à la projection du documentaire « Heist- who 
stole the American dream ? » dans le cadre du 
Festival Millenium.

• 18 juin 2013 : conférence sur le thème « La Finance 
peut-elle être éthique ? » dans le cadre de l’action 
« Citoyens Engagés ». 

• 16 septembre 2013 à Wanze : participation à 
un débat sur les banques organisé par Ecolo 
Huy-Waremme. 

• 20 septembre 2013 à la Marlagne : conférence sur 
le thème « Des alternatives possibles » dans le cadre 
des Journées d’étude des Femmes en milieu rural. 

• 16 octobre 2013 à bruxelles : participation au 
débat « Volatilité des prix alimentaire : quelle res-
ponsabilité des banques ? » suite à la projection 
du film « The Food Speculator » dans le cadre du 
Festival Alimenterre. 

• 20 octobre 2013 à bruxelles : participation à la 
table-ronde « D’autres mondes en chantier » dans le 
cadre du Festival des Libertés. 

• 5 novembre 2013 à Luxembourg : conférence sur 
le thème « Financial services tailored to the needs of 
vulnerable people contribute to human dignity ».

Les Mandats euRopéens
de par son expérience dans de nombreux projets 
européens et l’expertise qu’il en retire, le Réseau 
Financité est un interlocuteur sollicité et occupé. 
c’est pourquoi, nous sommes membres de plu-
sieurs organismes de représentation.

eFin : réseau européen pour l’inclusion financière.

Finance Watch : lobby financer au niveau européen, 
représentatif de la société civile.

inaise : association internationale d’investisseurs 
dans l’économie sociale.

ecdn : Réseau de coordination des organismes de 
lutte contre le surendettement.

eMn : Réseau européen de la microfinance.

Les pRises de paRoLes
Le Réseau Financité est invité dans de nombreux 
colloques nationaux et internationaux pour faire 
entendre ses positions sur la finance responsable 
et l’inclusion financière.

• 22 février 2013 à strasbourg : participation à 
l’atelier « Le revenu de base et l’accès à des res-
sources financières » dans le cadre de la conférence 
« Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits 
humains : le paradoxe des démocraties » organisée 
par le Conseil de l’Europe. 

• 9 mars 2013 à charleroi : animation de l’atelier 
« Les finances alternatives »  dans le cadre des 
« Rencontres des Nouveaux Mondes sur le thème 
« Quelles alternatives collectives à l’austérité ? » 
organisées par Etopia. 

• 19 mars 2013 à bruxelles : modération des 
débats de l’atelier « ESBG and Financial Education, 
Renewing efforts » organisé par European Savings 
and Retail Banking Group (ESBG). 
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Non à la spéculation alimentaire
À la demande d’un collectif d’ONG belges, le 
Réseau Financité a mené en 2013 une étude 
portant sur l’implication des banques actives 
en Belgique en matière de spéculation sur 
les matières premières agricoles. La spécu-
lation financière abusive a en effet joué un 
rôle important dans les hausses soudaines et 
violentes des prix des denrées alimentaires 
observées ces derniers années, provoquant 
de graves famines dans plusieurs pays en 
développement.

Le 18 juin 2013, à l’occasion de la publication 
du rapport dénonçant l’impact de la spécu-
lation financière sur le prix des produits agri-

coles et le rôle joué par les banques en Belgique, une 
action médiatique a été menée devant le siège d’une 
banque mise en cause dans le rapport. La conférence 
de presse qui suivait a été renforcée par la présence 

d’Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur 
le droit à l’alimentation, qui dénonce depuis plusieurs 
années l’impact de la spéculation sur la volatilité des 
prix des matières premières agricoles.

Le rapport constitue la base du plaidoyer du Réseau 
Financité et de ses partenaires (SOS Faim, CNCD-
11.11.11, Oxfam Solidarité, Fairfin et 11.11.11) auprès des 
banques et des décideurs politiques pour lutter 
contre le phénomène de la spéculation alimentaire. 
Avec ses partenaires, le Réseau Financité est entré en 
dialogue avec les responsables des banques.

Ce travail a permis de rédiger une charte à destina-
tion des banques affirmant la position de Financité 
et ses partenaires. Certaines banques ont supprimé 
des produits financiers mis en cause. Au niveau légis-
latif, le gouvernement a annoncé en décembre 2013 
interdire la spéculation alimentaire mais aucun texte 
n’est venu corroborer cette déclaration. Au niveau 
européen, MIFID* impose désormais des limites de 
positions, c’est-à-dire qu’un même acteur ne peut 
détenir plus d’un certain niveau de titres afin de ne 
pas influencer le cours des matières premières.

*La directive réglant les marchés financiers

parallèlement, 
le Réseau Financité s’est 
associé à la campagne 
publique de sos Faim « on 
ne joue pas avec la nour-
riture ». cette campagne 
encourageait les citoyens à 
interpeller leur banque par 
courrier pour lui demander 
de mettre un terme à la 
spéculation sur la nourri-
ture. plus de 5.000 clients 
de banques ont déjà réagi.

CEUX QUI CULTIVENT SONT AUSSI 
CEUX QUI MEURENT DE FAIM

DUR À AVALER, NON ?

CNCD.BE

Pour nourrir la planète, 
soutenons les paysans du Sud.
BE30-0000-0000-1111 CN

CD 1 1 . 1 1 . 1 1
U N  C O M B AT  D E  P L E I N S  D R O I T S

BPlate40x6002.indd   1 7/26/2013   6:28:05 PM

Une partie de football, avec en 
guise de ballon du pain, organisée 
avec le CNCD-11.11.11 et SOS Faim.



sensibiLisation et pLaidoyeR p. 29

Scindons les banques !
Octobre 2013 : le 
ministre des Finances 
Koen Geens annonce 
vouloir un accord 
sur une réforme 
bancaire avant la 
fin de la législature. 
Suite à cette décla-
ration, le Réseau 

Financité, FairFin et le collectif citoyen Roosevelt.be 
se mobilisent autour de la campagne « scinder les 
banques ». 

Cette campagne, démarrée le 24 octobre, 
a bénéficié du soutien de nombreux syn-
dicats, mutuelles et organisations. Son 
objectif était de rassembler un maxi-
mum de citoyens autour d’une pétition 
afin demander à notre gouvernement 
de revenir à une séparation stricte entre 
banque d’investissement et banque de 
dépôt. En effet, cette solution est le seul 
moyen pour que l’État n’ait pas, en cas 
de nouvelle crise, à supporter financiè-
rement un second sauvetage dont les 
citoyens devraient, encore une fois, 
payer le prix.

Afin d’atteindre ce but, le site internet 
www.scinderlesbanques.be est mis sur 
pied pour informer les citoyens sur les 
problèmes posés par les banques uni-
verselles et la solution à apporter. La 
pétition a suscité un engouement cer-
tain : plus de 10.000 signataires se 
sont exprimés en faveur d’une scission 
complète ! 

Après plusieurs semaines de discussion, 
le gouvernement fédéral a finalement annoncé un 
accord sur la séparation des métiers bancaires le 20 
décembre 2013.

Les citoyens 
Font entendRe LeuR voix

dans le cadre de la campagne, les 
citoyens préoccupés ont été invités 
à manifester devant la bourse de 
bruxelles le 13 novembre. cette action 
avait pour but de représenter sym-
boliquement « la banque casino » afin 
de montrer le désaccord citoyen face 
à l’utilisation faite de l’épargne par les 
banques et d’appeler les politiciens 
à faire preuve de clairvoyance et de 
réalisme en défendant, contre les lobbys 
bancaires, une scission stricte entre 
banque d’investissement et banque de 
dépôt. des actions citoyennes ont égale-
ment eu lieu à Louvain-la-neuve, ath et 
tournai pour demander aux passants de 

signer la pétition. 
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Le financement des membres Financité
2013 marque un tournant dans l’histoire de la 
finance solidaire pour le Réseau Financité. Le 
produit phare et historique – le compte d’épargne 
cigale – a rendu son dernier soupir.

Depuis sa création en 1987, le Réseau Financité gère 
le fruit des produits de partage solidaire pour le 
compte de ses membres. Au fil des ans, la méthode 
de partage, le nombre de produits et le montant 
des commissions liées a beaucoup évolué, tantôt à 
la hausse, tantôt à la baisse. La variation des taux 
d’intérêts, des accords avec les banques en sont les 
principales causes. Depuis 2007, le Réseau Financité 
reverse 2/3 de l’ensemble des commissions perçues 
à ses membres et plus uniquement celles liées au 
compte d’épargne Cigale.

En 2013, seules les commissions de 3 produits soli-
daires étaient redistribuées aux membres du Réseau 
Financité : le compte d’épargne Cigale, AlterVision 
Balance Europe et Global 21. 

Les coMMissions 
En 2013, les commissions totales versées au Réseau 
Financité s’élèvent à 115 954 €, contre 112 351 € en 
2012, marquant une progression de 3,21 %. 

Les commissions Cigale versées par BNP Paribas 
Fortis par représentent 0,23 % de l’encours total. 
Elles s’élevaient à 109 598 € en 2013 et affichent donc 
une baisse de 0,63 % par rapport à 2012 (110 292 €). 
La sicav AlterVision Balance Europe a rapporté en 
2013 6 355,44 € (2 059 € en 2012). 

En 2013, l’épargne totale déposée sur les comptes a 
subi une légère baisse par rapport à 2012 (de 49 mil-
lions à 48,5 millions) tandis que le nombre de comptes 
a continué à baisser. Cette érosion s’explique par le 
fait que l’institution a depuis longtemps cessé de faire 
la promotion de Cigale et de son intérêt social. Les 
nouveaux épargnants se faisaient rares tandis que de 
plus en plus de personnes fermaient leur compte, ne 
retrouvant plus, dans ce produit totalement atypique 
dans l’univers de BNP Paribas Fortis, la philosophie 
de départ. 
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Le financement des membres Financité

dispaRition de cigaLe
L’épargne Cigale est née dans le sillon de la CGER 
en 1987*. Au fil de l’histoire, elle fut gérée par Fortis, 
puis par BNP Paribas Fortis. En 2012, les assemblées 
générales de Financité et FairFin (l’association qui 
gère, côté néerlandophone, l’épargne Cigale) réflé-
chissaient à mettre fin à leur collaboration avec BNP 
Paribas Fortis et avaient mis en demeure l’institution 
de modifier sa politique d’investissement. Bien que 
la qualité éthique du produit n’était pas à remettre 
en cause, les deux organisations reprochaient à l’ins-
titution financière de ne pas appliquer de politiques 
d’investissement responsable concernant « l’environ-
nement », « la paix », « la liberté et la démocratie », 
« le travail décent » et de plus, d’être présent dans les 
paradis fiscaux. 

Pour toute réponse, le 26 septembre 2013, BNP 
Paribas Fortis a annoncé que la banque renonçait à 
la commercialisation du compte d’épargne Cigale. La 
sicav AlterVision Balance Europe (un autre produit 
dont les commissions étaient gérées par Financité) 
perdure mais les commissions reversées jusqu’alors 
au Réseau Financité (60 % des droits d’entrée) ne 
sont plus dues.

La perte de Cigale cause au Réseau Financité et à 
ses membres une précieuse source de revenus. Pour 
certaines associations, les commissions Cigale consti-
tuaient une aide importante qui leur permettaient de 
boucler leurs comptes en fin d’année et mettre en 
œuvre de nouveaux projets. 

*1984 pour son équivalent flamand, Krekelsparen.

Le Réseau Financité est 
toujours à la recherche de 
nouveaux partenariats avec 
des institutions financières 
pour développer de nouveaux 
produits éthiques et solidaires.
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Les obligations Financité 2013
clôturée le 31 décembre, la seconde émission 
d’obligations du Réseau Financité a suscité un bel 
engouement. Merci !

Lancée le 22 novembre, les obligations Financité 
2013 ont remporté un franc succès. Il s’agissait d’un 
emprunt à court terme pour une période de 6 mois 
assorti d’un taux annuel de 1,9 %. Le montant récolté 
– 321 000 euros soit 3 210 obligations - a permis au 
Réseau Financité de disposer d’une liquidité suffi-
sante jusqu’en avril 2014 en attendant le paiement 
de subsides par la Commission européenne et la 
Région wallonne pour des programmes terminés 
avant l’émission. Le remboursement du capital et des 
intérêts (sous déduction de la retenue du précompte 
mobilier de 25 %) se fera début juillet 2014.

En 2012, déjà, le Réseau avait émis pour la première 
fois des obligations pour une durée de 5, 10, 15 ou 20 
ans, ce qui lui avait permis de récolter 181 000 euros 
pour financer une partie de l’achat d’un immeuble sis 
rue Botanique 75 à 1210 Bruxelles (voir p.25). 

L’achat des obligations émises par le Réseau 
Financité a, dans les deux cas, offert la possibilité 
aux souscripteurs de placer leur argent de manière 

solidaire tout en récupérant un inté-
rêt supérieur à celui que l’on peut 
espérer sur un compte d’épargne. 
Le Réseau, quant à lui, a pu déve-
lopper ses activités conformément 
à son objet social et se financer 
pour une partie à des conditions 
plus favorables que celles propo-
sées par les banques.

En 2012, une 
première émis-

sion d’obliga-
tions a permis 

de financer une 
partie de l’achat 

du Bota 75.
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L’indicateur de l’économie sociale 
Depuis 2008, le Réseau Financité établit un indica-
teur d’économie sociale qui correspond à la propor-
tion des dépenses réalisées au cours de l’année dans 
le secteur de l’économie sociale (ES) par rapport aux 
autres secteurs.

Cet indicateur marque pour le Réseau Financité sa 
volonté de favoriser, dans la mesure du possible, les 
prestataires issus de ce secteur. L’indicateur était en 
2013 légèrement en baisse (42,03 % contre 45,95 % 
en 2012). 

Cette régression se remarque également au niveau 
du poste spécifique des « prestations de services 
diverses ». Cette catégorie est largement influencée 
par les dépenses que nous réalisons dans le cadre de 
projets européens, pour lesquels nous n’avons pas 
toujours le choix de nos prestataires.
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La presse en parle
Une autre banque est-elle 
possible ?
Moustique 10/04/13

Belgische banken  
ontwrichten voedselmarkt 
Metro 19/06/13

L'investissement respon-
sable à la peine
L'avenir 5/10/13

L'ISR belge signe un bilan 
médiocre
L'Echo 14/06/13

Une bonne petite réforme 
bancaire 
La Libre Belgique 23/12/1

Fini le compte Cigale chez 
Fortis 
La Libre Belgique 27/09/13

Les monnaies 
complémentaires se jouent 
de la crise 
L'Echo 19/10/13

BNP Fortis liquide son 
compte éthique
L'avenir 27/09/13
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Les comptes Financité*

 actiF   2 016 603,65  1 464 286,60 

  

 actiFs iMMobiLises   836 017,81  807 877,01

 Immobilisations incorporelles   

 Immobilisations corporelles   726 315,73  782 824,93 

 Immobilisations financières    109 702,08  25 052,08 

 actiFs ciRcuLants   1 180 585,84  656 409,59 

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

 Créances à un an au plus   938 117,63  440 766,64

 Créances commerciales   208 595,74  56 163,80 

 Autres créances (subsides, dons, cessions, …)   729 521,89  384 602,84 

 Valeurs disponibles   238 944,80   209 870,28

 Comptes de régularisation   1 023,41  3 272,67 

   

  

 passiF   2 016 603,65  1 464 286,60 
   

 capitaux pRopRes   255 161,60  249 578,63 

 pRovisions pouR Risques et chaRges       40 000,00          00,00

 dettes   1 721 442,05   1 214 707,97 

 Dettes à plus d’un an   768 280,65  781 776,90 

 Dettes à un an au plus   953 013,92  363 795,92 

 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année  16 996,25  14 730,10

 Dettes financières                   262 400,00          00,00 

 Dettes commerciales   322 494,89  33 001,53 

 Dettes fiscales, salariales et sociales   125 046,45  85 687,33 

 Autres dettes (dont commissions à reverser et avance subsides)  226 076,33  230 376,96 

 Compte de régularisation   147,48  69 135,15 

 

bilan (en euros) 2013 2012
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Les Recettes du Réseau
* En 2013, les sources de financement du Réseau proviennent principalement : 
• d’un subside en éducation permanente sur l’axe 3,2 (production d’études et d’analyses). 
• 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 commandes faites au Réseau en matière de recherches et innovation.
• des dons, cotisations des membres et abonnements au Financité Magazine. 
• 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). 

pRoduits   1 381 842,72 851 701,76  
 

chiffre d’affaires   254 748,34 47 941,56 

 autres produits d’exploitation (dons, cotisations, subsides, partage solidaire,…)  1 119 624,56 796 902,43 

produits financiers   3 058,10 4 979,92 

produits exceptionnels  4 411,72 1 877,85 

 

 

chaRges   (1 376 259,75) (842 838,87) 
 

 Services et biens divers (loyer, chauffage, assurances, informatiques, déplacements,…)  (675 140,47) (313 202,00)  

Rémunérations, charges sociales et pensions   (530 622,06) (426 320,56)  

Amortissements   (20 951,87) (7 782,97) 

Réduction de valeur sur stocks   0 (276,67)

Provisions pour risques et charges   (40 000,00) 2 000,00 

Autres charges d’exploitation (dont redistribution du partage solidaire)   (87 271,38) (91 778,28) 

Charges financières   (19 707,94) (2 167,80) 

Charges exceptionnelles   (2 566,03) (3 310,59) 

 

bénéFice  5 582,97 8 862,89 

peRte   
 

 

compte de résultats (en euros) 20122013

* L’accroissement des fonds propres correspond au report 
du résultat de l’exercice (5 582,97 euros) 

* Une provision de 40 000 euros a été constituée pour 
couvrir un risque en matière de TVA pour les exercices 
2010 à 2013.

* Sous réserve d’acceptation par l’AG. 
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Les nouveaux membres
Le Réseau Financité est un organe pluraliste orga-
nisé en trois collèges : le collège solidaire, le col-
lège institutionnel et le collège citoyen.

Les membres des trois collèges participent aux 
assemblées générales du Réseau et ont un droit de 
vote. Le collège solidaire détient 50 % des droits de 
vote. Les collèges citoyen et institutionnel se par-
tagent les 50 % restants. 

Depuis 2012, les groupes Financité ont rejoint le col-
lège solidaire et partagent les 50 % de droits de vote 
avec ses autres membres. 

du neuF au coLLège  
soLidaiRe en 2013

L’epi Lorrain 
Groupe Financité - Virton
Soutenir l’économie locale et le tissu asso-
ciatif par la mise en place d’une monnaie 
locale : l’épi lorrain

get-it 
Groupe Financité- Grez-Doiceau 
Réfléchir à la mise en place d’un système 
de monnaie complémentaire dans le cadre 
de l’initiative de Grez-en-transition

social sandglass economy 
Groupe Financité - Ath
Initiative qui défend le droit financier de chaque être 
humain et la lutte contre la spéculation à travers la 
création d’une monnaie solidaire complémentaire

a.i.e.s. (association africaine 
pour l’initiative économique et 
la solidarité) 
Groupe Financité - Bruxelles
Stimuler l’esprit d’entreprendre 

et l’intégration grâce à un projet d’épargne collective 
et de micro-crédit.

ethiqueinvest
Groupe Financité - Bruxelles
Investir de manière éthique 

et durable dans des projets ou entreprises ancrés 
dans l’économie réelle, à plus-value sociale ou 
environnementale

Maison blanche de glain asbL 
Maison de quartier - Liège
Créer des liens sociaux, lutter contre les exclusions 
sociales, développer des projets interculturels, d’éveil 
à la citoyenneté et d’éducation à l’environnement. 

terre en vue
Association, coopérative et fondation 
- Louvain-la-Neuve
Rassemble des citoyens, des organisa-

tions et des acteurs publics qui souhaitent faciliter 
l’accès à la terre en Belgique.



Mais aussi … p. 39

La liste des membres

collège solidaire  : 
ADEPPI 
AFOCO (Apiculture, 
Formation, Coopération) 
a.i.e.s. (association 
africaine pour l’initiative 
économique et la 
solidarité)
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 
Aube (L’) 
Autre Terre 
Bastide (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 
Comité pour l’Annulation de 
la Dette du Tiers Monde
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) 
epi Lorrain (l’)
Equipes d’Entraide 
ethiqueinvest
Exposantd
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 
get’it

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) 
Lucéole
Magasins du Monde - Oxfam 
(Les) 
Mains tendues de Michel 
Corin 
Maison blanche de glain
Marguerite (La) 
Max Havelaar 
Médecins du Monde 
Mékong Plus
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 
Promesse (La)
Renovassistance 
RESSOURCES 
Sainte-Walburge 

Scouts (Les) 
Service Civil International 
Service Laïque de 
Coopération au 
Développement 
Social Sandglass Economy
Solidarité des Alternatives 
Wallonnes et Bruxelloises 
Solidarité Mondiale (WSM) 
asbl 
Solidarité Socialiste 
Solidarités Nouvelles 
(Charleroi) 
social sandglass economy
STICS
Surdimobil 
terre en vue
Tourisme autrement 
Tournières (Les) 
Université de Paix 

Volens  

collège institutionnel  :
Alterfin 
Incofin 
Mouvement ouvrier chrétien 
(MOC) 
Syneco asbl 
Union nationale des 
mutualités socialistes 
(UNMS) 
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