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1 Introduction

En  vue  des  prochaines  élections  législatives 
belges  et  européennes,  le  Réseau  Financité  a 
rassemblé  dans  son  Mémorandum  pour  une  
finance responsable et solidaire1 une centaine de 
recommandations  et  a  demandé  aux  partis 
politiques  de  sélectionner  celles  qui  leur 
semblaient  prioritaires  et  qu'ils  étaient  prêts  à 
soutenir  dans  leur  action  politique  s'ils  étaient 
élus.

Nous  avons  interrogé  les  partis  francophones 
(MR, cdH, PS, Ecolo, FDF, PTB).  Le PS et le 
cdH ont remis des réponses commentées, Ecolo, 
FDF  et  MR  ont  pointé  du  doigt  les 
recommandations qui leur semblaient prioritaires. 
Le PTB a envoyé ses propres propositions dont 
certaines convergent avec les nôtres tandis que 
d'autres  sont  hors  cadre  par  rapport  à  notre 
propos.

1 Réseau Financité, 2014, Mémorandum pour une finance responsable et solidaire 
(http://www.ecosocdoc.be/static/module/bibliographyDocument/document/003/2864.pdf).
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Les recommandations du Réseau Financité s'articulent autour de 5 thèmes majeurs : 

1. Rendre le système financier plus responsable. 
2. Allouer des actifs financiers de manière responsable.
3. Permettre d'accéder à des produits et services adaptés.
4. Soutenir des projets citoyens d'économie alternative.
5. Améliorer la responsabilité des acteurs.

2 Les priorités les plus largement soutenues

Voici,  parmi  nos  recommandations,  celles  qui  ont  été  sélectionnées,  dans  l'ordre 
décroissant, par les différents partis francophones.

1 Au niveau européen

30 - renforcer la protection du consommateur 
financier.

2- voter une séparation stricte entre banque 
d'affaires et banque de dépôt telle qu'elle était 
appliquée dans la loi Roosevelt. 

4- limiter le recours spéculatif aux produits 
dérivés, de réglementer la titrisation, de réduire les 
volumes d'ordres générés par le trading à haute 
fréquence et d'interdire la manipulation des 
indices.

6 - utiliser les revenus de la taxe pour financer des 
projets sociaux ou de développement nécessaires 
et durables. 

109 - faire concorder les rémunérations 
individuelles des acteurs financiers avec les 
bénéfices sociaux.

110 - s'assurer que les gestionnaires de fonds 
soient rémunérés sur base de leur performance 
absolue à long terme et non pas en fonction de 
leur performance relative à court terme.

28 - développer et d'encourager des partenariats, 
des approches multidisciplinaires et coordonnées 
dans toutes les dimensions de l’inclusion 
financière.

31 - introduire des règles portant sur la conception 
des produits afin de protéger les investisseurs 
contre des produits financiers inadaptés.
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32 - mettre en place des règles pour que les 
consommateurs reçoivent une information simple, 
utile et permettant la comparaison entre produits 
ou services financiers avant son achat.

33 - exiger une transparence complète sur les 
frais d'intermédiation et les différents frais de 
transaction et d'empêcher des coûts inutilement 
élevés.

67 - développer et adapter les plans existants de 
financement et de garantie publique tels que le 
FSE (Fonds Social Européen) pour permettre aux 
outils et partenariats innovants de se développer 
dans toute l’Europe.

2 Au niveau fédéral

5 - peser de tout leur poids dans les négociations 
d'Ecofin pour arriver à mettre en place une taxe sur 
les transactions financières à grande échelle (TTF) 
en vertu de la procédure de coopération renforcée 
en Europe.

30 - renforcer la protection du consommateur 
financier.

72 - diminuer le risque de surendettement en 
réduisant l'insolvabilité structurelle des ménages 
(par une augmentation de leur capacité financière) 
et en assurant des pratiques plus responsables de 
la part des prêteurs (tant a posteriori, qu'a priori).

103 - favoriser la responsabilité sociale des 
institutions financières par la mise en place d'un 
système de mesure objective.

1 - adopter une séparation stricte des activités de 
dépôts et de négociations.

49 - promouvoir l'épargne pour tous en prenant des 
mesures justes et équitables pour assurer une offre 
de produits d’épargne appropriés (simples, 
transparents et comparables) à chaque citoyen. 

111 - soutenir une éducation financière préventive, 
mise en place par des parties (financièrement) 
indépendantes pour permettre à chacun de 
comprendre comment fonctionne notre système 
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financier et quels sont les risques qu'il comporte.

9- interdire l’achat, la vente, ou la souscription, 
l’offre, la diffusion ou la promotion par des 
prestataires de services financiers d’instruments 
financiers, dont le rendement dépend de l’évolution 
d’un ou de plusieurs indices composés de matières 
premières agricoles.

10- obliger les organismes financiers à rendre 
public l'ensemble des crédits qu'ils ont octroyés et 
des investissements qu'ils ont réalisés.

12 - clarifier la législation actuelle en matière 
d'obligation de transparence et d'élargir cette 
obligation de transparence aux acteurs autres que 
les organismes de placement collectif.

13 - introduire dans la loi une norme minimale de 
l'investissement socialement responsable, 
déterminant les critères de l'ISR ainsi que les 
moyens pour contrôler le respect de la norme.

14 - introduire des critères d’investissement 
socialement responsable dans les marchés publics 
financiers.

22 - conditionner l'avantage fiscal des épargnes-
pensions des deuxième et troisième piliers à des 
critères ISR.

23 - soutenir le financement de l'économie sociale.

28 - développer et d'encourager des partenariats, 
des approches multidisciplinaires et coordonnées 
dans toutes les dimensions de l’inclusion financière.

31- introduire des règles portant sur la conception 
des produits afin de protéger les investisseurs 
contre des produits financiers inadaptés.

32 - mettre en place des règles pour que les 
consommateurs reçoivent une information simple, 
utile et permettant la comparaison entre produits ou 
services financiers avant son achat.

33 - exiger une transparence complète sur les frais 
d'intermédiation et les différents frais de transaction 
et d'empêcher des coûts inutilement élevés.

36 - faire en sorte que l'ensemble des personnes 
concernées puissent bénéficier d'un SBB 
(notamment les personnes sans-papiers, les 
personnes surendettées dont l'argent déposé sur 
un compte pourrait être saisi, …).
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54 - considérer l'épargne comme un moyen de 
prévention du surendettement.

60 - créer des partenariats avec les autorités 
locales, les services sociaux et les ONG dans le but 
de développer et de soutenir des programmes de 
micro-épargne (en particulier auprès des personnes 
à bas revenus).

68 - créer une stratégie durable de couverture 
effective des dépenses de soins de santé, en 
particulier pour les ménages à revenus modestes, 
et une évaluation précise des résultats. 

69 - généraliser la couverture de risques de sorte 
que l'ensemble des habitations soient assurées.

79 - limiter les risques en interdisant tout lien entre 
l'octroi d'une ouverture de crédit et l'achat d'un bien 
et en obligeant le prêteur à effectuer son devoir de 
conseil.

86 - améliorer la qualité du fichier positif pour qu'il 
remplisse mieux son rôle de lutte contre le 
surendettement et ce, en renforçant la qualité des 
données pour un contrôle a priori et a posteriori. 

93 - favoriser l’offre de crédit adéquate pour tous, et 
surtout adaptée aux ménages exclus de l’offre 
bancaire traditionnelle. 

119 - améliorer l'information faite aux emprunteurs 
notamment en qui concerne  les conséquences 
liées au défaut de paiement, pénalités...

120 - limiter la dangerosité des crédits mal adaptés 
en réglementant davantage le cadre des publicités 
liées aux crédit.

3 Au niveau régional

111 - soutenir une éducation financière préventive, 
mise en place par des parties (financièrement) 
indépendantes pour permettre à chacun de 
comprendre comment fonctionne notre système 
financier et quels sont les risques qu'il comporte.

23 - soutenir le financement de l'économie sociale.
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28 - développer et d'encourager des partenariats, 
des approches multidisciplinaires et coordonnées 
dans toutes les dimensions de l’inclusion 
financière.

54 - considérer l'épargne comme un moyen de 
prévention du surendettement.

60 - créer des partenariats avec les autorités 
locales, les services sociaux et les ONG dans le 
but de développer et de soutenir des programmes 
de micro-épargne (en particulier auprès des 
personnes à bas revenus).

92 - renforcer le soutien au crédit social, qui 
s’adresse aux personnes les plus fragilisées 
n'ayant pas accès, ou très difficilement, au crédit à 
la consommation.

93 - favoriser l’offre de crédit adéquate pour tous, 
et surtout adaptée aux ménages exclus de l’offre 
bancaire traditionnelle. 

119 - améliorer l'information faite aux emprunteurs 
notamment en qui concerne  les conséquences 
liées au défaut de paiement, pénalités...

3 Les priorités des partis par thème

1 Rendre le système financier plus responsable 

Un système financier responsable doit permettre le développement de l'humain et de la 
société dans son ensemble plutôt que le développement de quelques-uns au détriment 
des autres. 
Il doit mettre en place des mécanismes permettant aux acteurs d'évoluer sans que les 
agissements des uns ne mettent en danger ou n'aient de conséquences néfastes sur les 
autres. 
Au fil des années, le système financier est devenu de plus en plus risqué et déconnecté 
de l'économie réelle. La spéculation à outrance et la prise de risque ont été encouragées 
par  la  prolifération  des  produits  dérivés2,  les  manipulations  d’indices  et  l'utilisation  de 
certains mécanismes, tels que la titrisation3 ou le trading à haute fréquence4. 

2 La taille du marché des produits dérivés échangés de gré à gré est ainsi passée de 70.000 milliards USD à la fin des 
années 90 à plus de 600.000 milliards USD aujourd’hui. Un marché qui pèse 10 fois la taille de l’économie 
mondiale représente une menace pour la société.

3 La titrisation est une technique financière qui consiste généralement à transférer, à des investisseurs, des actifs 
financiers tels que des créances (par exemple des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à 
travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.

4 Le trading à haute fréquence consiste à transmettre automatiquement et à très grande vitesse (des millièmes de 
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D'autre part, le système financier actuel a atteint un degré de complexité excessif, alors 
que  rien  ne  prouve  que  la  complexité  des  processus,  des  produits  et  des  structures 
organisationnelles  de  l’industrie  financière  ne  soient  nécessaires  pour  assurer  ses 
fonctions fondamentales – bien au contraire. 
L'opacité  qui  résulte  de  cette  complexité  rend  la  surveillance  des  acteurs  et  des 
mécanismes par les autorités compétentes et par la société civile plus difficile encore.

Le système financier doit  être simplifié,  la taille des banques réduite  et la spéculation 
limitée pour que les citoyens et les États n'aient pas à supporter les prises de risques 
inconsidérées de certains acteurs du système.

RESUME 
• La séparation entre banque de dépôt et banque d'investissement permettant 

d'éviter que les risques pris d'un côté mettent à mal les activités indispensables à 
l'économie  sont  prioritaires  pour  Ecolo,  le  FDF  et  le  PS.   Le  FDF  et  le  PS 
s'attachent en plus à défendre une telle réforme au niveau européen. 

• Taxe sur les transactions financières : elle fait partie des priorités pour Ecolo, le 
FDF, le PS, le cdH et le PTB. Le FDF, le PS et le PTB veulent que la TTF soit 
mise ne en place au niveau européen.  Le FDF, Ecolo et  le cdH s'attachent  à 
l'utilisation  des  revenus  de  la  taxe  pour  financer  des  projets  sociaux  ou  de 
développement nécessaires et durables.

• La  globalisation  du  système  financier  implique  que  sa  régulation s'opère 
davantage au niveau européen et à travers des processus de longues haleines.  Il 
ressort de ce point que ce n'est pas le combat que les différents partis mettent en 
avant, sauf le cdH.  Autre point à noter, le MR ne se propose pas du tout sur ce 
point. Le cdH insiste .

Pour rendre le système financier plus responsable...

N°4 - E / limiter le recours spéculatif aux produits dérivés, de réglementer 
la titrisation, de réduire les volumes d'ordres générés par le trading à haute 
fréquence et d'interdire la manipulation des indices. 
Le  cdH souhaite  que le  secteur  financier  soit  au  service  de l’économie 
réelle. Afin d’arriver à cet objectif, le cdH soutiendra au niveau européen 
toutes les initiatives qui renforcent le cadre réglementaire en encadrant les 
pratiques du secteur  financier  telles  que la  titrisation  ou le  recours  aux 
produits dérivés, voire même en interdisant certaines pratiques comme le 
trading  à  haute  fréquence.  Les  pratiques  frauduleuses  telles  que  la 
manipulation des indices boursiers par les entreprises doivent faire l’objet 

seconde) des ordres sur les marchés, sans intervention humaine. Cette pratique, clairement déconnectée de 
l'économie réelle, est responsable, en fonction des marchés, de 50 à 60 % des volumes traités en Bourse, voire plus.
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de sanctions effectives et proportionnelles au bénéfice illégalement perçu.

N°5 – F /  peser de tout leur  poids dans les négociations d'Ecofin pour 
arriver à mettre en place une taxe sur les transactions financières à grande 
échelle  (TTF)  en  vertu  de  la  procédure  de  coopération  renforcée  en 
Europe. 
Le  cdH  souhaite  l’adoption  sans  délais  d’une  taxe  sur  les  transactions 
financières au niveau de l’Union européenne. Pour le cdH, la mise en place 
d’une coopération renforcée n’est pas la solution optimale mais elle permet 
néanmoins  d’avancer  dans  ce  domaine.  Pour  le  cdH,  il  conviendrait 
d’avancer avec les Etats membres qui le souhaitent et d'adopter une base 
d'imposition suffisamment large, couvrant notamment les transactions sur 
produits dérivés.

N°1 – F /  adopter  une séparation stricte  des activités de dépôts  et  de 
négociations.
N°6 – E / utiliser les revenus de la taxe pour financer des projets sociaux 
ou de développement nécessaires et durables.

N°1 – F /  adopter  une séparation stricte  des activités de dépôts  et  de 
négociations.
N°2 – E / voter une séparation stricte entre banque d'affaires et banque de 
dépôt telle qu'elle était appliquée dans la loi Roosevelt.
N°5 – F /  peser  de tout  leur  poids dans les négociations d'Ecofin pour 
arriver à mettre en place une taxe sur les transactions financières à grande 
échelle (TTF) en vertu de la procédure de coopération renforcée en Europe
N°6 – E / utiliser les revenus de la taxe pour financer des projets sociaux 
ou de développement nécessaires et durables.

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

N°2 – E / voter une séparation stricte entre banque d'affaires et banque de 
dépôt telle qu'elle était appliquée dans la loi Roosevelt.

Le PS propose dans son programme pour les élections européennes de 
séparer les activités de négociation des activités de dépôt et interdire la 
spéculation pour compte propre afin que les activités à risque ne mettent 
plus en danger les épargnants et les entreprises.

Il importera également, en Belgique, d’évaluer, après sa mise en œuvre, 
 l’efficacité  de la nouvelle loi  bancaire au regard de son objectif  d’éviter  
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autant  que  possible  une  défaillance  bancaire  et  une  nouvelle  crise 
financière, tout en protégeant de manière optimale l’épargnant, et prendre 
des mesures correctrices si nécessaire.

N°5 – F /  peser de tout leur  poids dans les négociations d'Ecofin pour 
arriver à mettre en place une taxe sur les transactions financières à grande 
échelle  (TTF)  en  vertu  de  la  procédure  de  coopération  renforcée  en 
Europe.

Le PS revendique la mise en place de cette TTS depuis très longtemps. 
Notre programme précise qu’il faut poursuivre le combat pour instaurer une 
taxe  sur  les  transactions  financières  (TTF)  destinée  à  lutter  contre  la 
spéculation,  dont  le  champ  d’application  couvre  les  transactions  sur 
l’ensemble  des  actions,  obligations,  opérations  de  change  et  produits 
dérivés de toute sorte, en intégrant toutes les institutions financières qui 
interviennent dans une opération en rapport avec un titre émis dans un Etat 
membre et donc ne pas se limiter  aux institutions situées sur le territoire de 
l’Union européenne. 

N°5 – F /  peser de tout leur  poids dans les négociations d'Ecofin pour 
arriver à mettre en place une taxe sur les transactions financières à grande 
échelle  (TTF)  en  vertu  de  la  procédure  de  coopération  renforcée  en 
Europe.
-->  5. Nous  voulons  une  taxe  sur  les  transactions  financières 
internationales.  Sur  toutes  les  transactions,  y  compris  les  dérivés  et 
opérations de change.

2 Investir l'argent dans des projets «utiles» à la société

Les  capitaux  devraient  être  investis  dans  des  projets  qui  favorisent  une  croissance 
durable. 
Ce n'est  pourtant  pas toujours  le  cas car  ils  servent  parfois  à  financer  des projets  –  
directement ou à travers des produits financiers – nuisibles à la société : que l'on pense 
aux  investissements  dans les  armes controversées,  à  la  spéculation  sur  les  matières 
premières, ... Bien que certaines obligations en matière de transparence existent, il est 
souvent difficile, pour l'investisseur, de découvrir dans quels projets, entreprises ou États 
sont alloués ses capitaux.
Cette  exigence  de  transparence  est  encore  plus  criante  lorsqu'il  s'agit  de  produits 
financiers  socialement  responsables  spécifiquement  censés  prendre  en  compte  des 
critères financiers et extrafinanciers dans les décisions d'investissement.
Pourtant,  il  n'existe  actuellement  aucune  norme  sur  l'investissement  socialement 
responsable  (ISR).  Il  est  en  effet  permis  à  quiconque  qui  commercialise  un  produit 

9/24



financier de le qualifier d’«éthique», «social», «vert» ou «durable». Cette absence de norme 
permet que, sous couvert  de produits présentés comme socialement responsables, on 
investisse  en réalité  dans des entreprises  ayant  des pratiques nocives.  L'ISR a donc 
besoin d'un cadre légal. 
D'autre part, les investisseurs ont adopté une attitude visant de plus en plus le court terme 
- encouragés en cela par les professionnels de la finance qui tirent parti d’une rotation 
accrue des produits. Le culte de la liquidité des marchés des capitaux aggrave les choses, 
en concentrant l’attention du marché sur la facilité d’acheter et de vendre des titres plutôt  
que sur la performance financière à long terme.

Résumé
• De manière générale, les différents points avancés par les différents partis sont 

fortement diversifiées et on ne retrouve pas d'unanimité sur ces matières.  
• Le PS et le FDF veulent soutenir des mesures globales qui ont un impact général 

sur l'allocation des actifs.  Le FDF souhaite introduire des critères ISR dans les 
marchés publics et soutenir  financièrement l'économie sociale.  Le PS voudrait, 
quant à lui, introduire une norme légale de l'ISR et que les banques rendent public 
leur portefeuille de crédit (tout comme le cdH).

• Certaines mesures proposées sont plus spécifiques. Ecolo souhaite une épargne 
pension dont l'avantage fiscal soit conditionné à son caractère ISR tandis que le 
PS souhaite supprimer la spéculation alimentaire.

• Ni le MR, ni le PTB ne se  prononcent sur ces questions.

Pour investir dans des projets utiles à la société...

N°12  –  F  /  clarifier  la  législation  actuelle  en  matière  d'obligation  de 
transparence  et  d'élargir  cette  obligation  de  transparence  aux  acteurs 
autres que les organismes de placement collectif.
Le  cdH soutient  l’objectif  d’augmentation  de la  transparence du secteur 
bancaire. Le cdH propose notamment d’obliger les banques à publier les 
chiffres-clés de leur activité de financement de l’économie réelle que sont 
les prêts aux entreprises et aux particuliers en Belgique. Le cdH souhaite 
également renforcer les liens entre l’épargnant et le territoire via la création 
d’un livret d’épargne citoyenne qui bénéficierait d’une réduction d’impôt et 
qui  servirait  à  financer  la  construction  de  nouveaux  logements  afin  de 
répondre au défi que représente la croissance démographique.

N°13 – F / introduire dans la loi une norme minimale de l'investissement 
socialement  responsable,  déterminant  les critères de l'ISR ainsi  que les 
moyens pour contrôler le respect de la norme. 
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Pour le cdH, il  est en effet indispensable que les investissements soient 
davantage  axés  sur  le  développement  d’activités  économiques  dans  le 
respect  de  l’environnement,  des   valeurs  humaines  et  sociales  et  des 
principes de bonne gouvernance. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir 
une  norme  «  Investissement  Socialement  Responsable  ».  Les  pouvoirs 
publics doivent également mettre tout en place pour servir d’exemple pour 
la promotion de ces valeurs, notamment dans les marchés publics et en 
sensibilisant l’ensemble des acteurs. Il est aussi nécessaire d’imposer aux 
banques  de  divulguer  le  pourcentage  d’investissements  sociétaux 
responsables dans lesquels elles investissent.

N°22  –  F  /  conditionner  l'avantage  fiscal  des  épargnes-pensions  des 
deuxième et troisième piliers à des critères ISR.

N°14 – F / introduire des critères d’investissement socialement 
responsable dans les marchés publics financiers.
N°23 – F/R / soutenir le financement de l'économie sociale.

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

N°9 – F / interdire l’achat, la vente, ou la souscription, l’offre, la diffusion ou 
la  promotion  par  des  prestataires  de  services  financiers  d’instruments 
financiers, dont le rendement dépend de l’évolution d’un ou de plusieurs 
indices composés de matières premières agricoles.

Notre  programme  PS  propose  explicitement,  d’interdire  l’achat,  la 
souscription,  la  vente,  l’offre,  la  diffusion  ou  la  promotion  d’instruments 
financiers dont l’objet manifeste consiste à faire dépendre le rendement de 
l’investissement de la spéculation sur l’évolution d’indices liés au cours de 
matières premières agricoles.

La toute récente loi bancaire a déjà permis une amélioration substantielle, à 
la demande du PS, avec l’interdiction de toute manipulation sur les cours 
des denrées. Toute négociation sur le cours des denrées sera dans le futur 
strictement encadrée par l’autorité des marchés (FSMA).

N°10 – F / obliger les organismes financiers à rendre public l'ensemble des 
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crédits qu'ils ont octroyés et des investissements qu'ils ont réalisés.

Pour le PS, le financement est une  mission d’intérêt général qui doit être 
régulée et sanctionnée en cas de non-respect. Le programme PS contient 
plusieurs propositions en la  matière,  dont  notamment  celle  d’exiger  des 
banques, par un reporting de la Banque nationale de Belgique (BNB)  une 
publication  mensuelle  simplifiée  des  grands  postes  de  leur  actif  en 
pourcentage du total  du bilan de sorte que l'épargnant puisse comparer 
l'utilisation que les différentes banques font des fonds récoltés (crédits aux 
pouvoirs publics, crédits aux entreprises en Belgique/à l'étranger,  crédits 
hypothécaires  aux  particuliers,  crédits  à  la  consommation,  transferts  de 
fonds entre pays, etc.).

N°13 – F /  introduire dans la loi une norme minimale de l'investissement 
socialement  responsable,  déterminant  les critères de l'ISR ainsi  que les 
moyens pour contrôler le respect de la norme.

C’est une demande du PS depuis des années mais une majorité n’a jamais 
pu se dégager pour soutenir celle-ci. Notre programme prévoit d’introduire 
des normes de qualité pour les investissements socialement responsables 
(ISR) et d’encourager la conclusion d’accords sectoriels afin que les labels 
éthiques  proposés  répondent  à  des  critères  vérifiables  de  qualité.  La 
finance peut évoluer durablement vers des critères de qualité au niveau 
social et environnemental, mais pour cela une norme ISR est nécessaire. 

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

3 Permettre à chacun d'accéder à des produits et services financiers 
adaptés

L'inclusion financière fait référence à un processus par lequel une personne peut accéder 
à  et/ou  utiliser  des  services  et  produits  financiers  proposés  par  des  prestataires  
«classiques», adaptés à ses besoins et lui permettant de mener une vie sociale normale  
dans la société à laquelle elle appartient.
À contrario,  on parle  d'«exclusion financière» lorsqu'une personne se trouve dans une 
situation où il  lui  est  impossible  d'accéder  à de tels  services,  ou lorsque les services 
auxquels elle a accès ne sont pas adaptés à ses besoins, ou ne sont pas offerts par des 
prestataires «classiques». Cette exclusion financière est clairement identifiée par l'Europe 
comme un facteur de vulnérabilité. 
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Tant en Belgique qu'au niveau européen, l'inclusion financière doit être renforcée sous 
toutes  ses  facettes  :  les  moyens  de  paiement,  le  compte  bancaire  de  base,  les 
assurances, l'épargne pour tous et le crédit doivent être accessibles à tous et adaptés aux 
besoins de chacun. 
Des  produits  financiers  adaptés  à  chacun  supposent  aussi  d’être  des  produits  bien 
compris par leurs usagers. 
Or, les consommateurs se voient offrir une gamme de produits financiers de plus en plus 
large  et  souvent  de  plus  en  plus  complexe,  alors  qu’ils  possèdent  généralement  des 
connaissances financières limitées et ne sont pas suffisamment «équipés» pour prendre 
les bonnes décisions.

Résumé
• L’inclusion financière est certainement la partie sur laquelle les partis sont les plus 

enclins à travailler (c'est aussi pour cette partie que le Réseau Financité a émis le 
plus de recommandations). Deux grandes tendances se dessinent

• L'élargissement  de  la  protection des  consommateurs financiers est  pointée 
tant au PS, au cdH, au FDF et au MR. Le MR en fait spécifiquement un cheval de 
bataille.  Il  souhaite  à  la  fois  que  les  produits  soient  créés  suivant  des  règles 
claires mais également que le consommateur reçoive une information, claire, de 
qualité et simple permettant de comparer les produits entre eux. Le FDF et le cdH, 
quant à eux, souhaitent que les frais d'intermédiation soient transparents et limités 

• L'inclusion financière sous toutes ses formes (accès aux services bancaires 
de base, au crédit, à l'épargne et à 'assurance) doit être renforcée. Pour écolo, 
cela  passe  par  le  développement  d’approches  multidisciplinaires  entre  divers 
partenaires  (ONG,  CPAS,  pouvoirs  publics...).  Le  PS insiste  davantage  sur  le 
service bancaire de base. Le PTB propose la gratuité des soins de santé. 

• le  renforcement  de  l'épargne est  pointée  par  le  parti  écolo  qui  souhaite  des 
produits d’épargne appropriés à chaque citoyen mais également le renforcement 
des programmes de micro-épargne. Le cdH veut faire de l'épargne un moyen de 
lutte contre le surendettement.

• Le  renforcement  de la  capacité  financière comme moyen de lutte  contre  le 
surendettement  fait pratiquement l'unanimité (PS, Ecolo et MR).

• Enfin, la qualité des crédits octroyés est souvent épinglée. Pour le PS et le cdH, 
il s'agit de mieux encadrer les prêteurs. Pour le MR, il s'agit de relever la qualité la 
qualité  du  fichier  positif.   Le  MR et  le  FDF insistent  sur  l'existence de crédits 
adaptés à tous et  notamment aux personnes vulnérables (crédit  social  pour  le 
FDF).
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Pour  permettre  que  chacun  ait  accès  à  des  produits  et  services  financiers 
adaptés... 

N°30 – F/E / renforcer la protection du consommateur financier.
Le cdH partage entièrement cette  recommandation. C’est pourquoi  nous 
proposons pour renforcer la protection des consommateurs d’augmenter la 
transparence  et  la  lisibilité  des  produits  financiers  et  de  s’assurer  que 
l’ensemble des frais soient parfaitement connu des emprunteurs en mettant 
en place notamment une norme de type RAE (rendement annuel effectif) 
permettant une comparaison rapide du rendement d’un produit financier. La 
responsabilisation  des  conseillers  ou  intermédiaires  financiers  doit 
également  être  augmentée pour  garantir  des  conseils  fiables,  claires  et 
adaptés à la situation du consommateur.

N°49 – F / promouvoir l'épargne pour tous en prenant des mesures justes 
et  équitables  pour  assurer  une  offre  de  produits  d’épargne  appropriés 
(simples, transparents et comparables) à chaque citoyen. 

Le cdH souhaite que l’épargnant puisse choisir ses produits d’épargne en 
toute transparence. Pour ce faire, le cdH soutient la mise en place d’une 
norme de comparaison des comptes épargnes ainsi que l’encadrement des 
frais bancaires.
Afin de supprimer les différences fiscales entre produits de placement, le 
cdH souhaite  étendre  l'exonération  fiscale  sur  les  premiers  1.900 euros 
actuellement  prévue  pour  le  livret  d’épargne  à  l’ensemble  des  revenus 
mobiliers  perçus  (intérêts,  dividendes,  plus-values)  et,  pour  le  surplus, 
uniformiser le précompte mobilier à 25%.

N°54 –  F/R /  considérer  l'épargne comme un moyen de prévention  du 
surendettement. 

Le cdH soutient la vision qui consiste à considérer l’épargne comme moyen 
de lutter  contre le  surendettement.  Afin  de  permettre  à tous les  Belges 
d’épargner, le cdH propose de créer un compte d’épargne social. Sur le 
modèle de ce qui existe déjà en France, ce compte épargne réglementé 
serait réservé aux revenus modestes et bénéficierait d’un taux d’intérêt plus 
élevé que les autres comptes épargne.

N°79 – F / limiter les risques en interdisant tout lien entre l'octroi  d'une 
ouverture de crédit et l'achat d'un bien et en obligeant le prêteur à effectuer 
son devoir de conseil. 
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Pour le cdH, la lutte contre le surendettement doit obligatoirement passer 
par un encadrement plus strict des crédits, notamment en ce qui concerne 
la publicité et le devoir de conseil du prêteur. Les ouvertures de crédit sont 
des éléments sur  lequels nous devons agir  prioritairement.  Garantir  une 
information claire et complète des emprunteurs, une offre adaptée à leur 
situation financière et interdire les ouvertures de crédit trop faciles qui les 
entraînent vers le surendettement,  sont des recommandations que le cdH 
partage entièrement.

N°28 - E/F/R / développer et d'encourager des partenariats, des approches 
multidisciplinaires et coordonnées dans toutes les dimensions de l’inclusion 
financière1.
N°49 - F / promouvoir l'épargne pour tous en prenant des mesures justes 
et  équitables  pour  assurer  une  offre  de  produits  d’épargne  appropriés 
(simples, transparents et comparables) à chaque citoyen. 
N°60 – F/R / créer des partenariats avec les autorités locales, les services 
sociaux  et  les  ONG  dans  le  but  de  développer  et  de  soutenir  des 
programmes de micro-épargne (en particulier auprès des personnes à bas 
revenus)
N°69  –  F  /  généraliser  la  couverture  de  risques de  sorte  que  l'ensemble  des 
habitations soient assurées.
N°72 – F / diminuer le risque de surendettement en réduisant l'insolvabilité 
structurelle  des  ménages  (par  une  augmentation  de  leur  capacité 
financière) et en assurant des pratiques plus responsables de la part des 
prêteurs  (tant a posteriori, qu'a priori). 

N°30 – F/E / renforcer la protection du consommateur financier.
N°33  –  F/E  /  exiger  une  transparence  complète  sur  les  frais 
d'intermédiation  et  les  différents  frais  de  transaction  et  d'empêcher  des 
coûts inutilement élevés.
N°67 – E / développer et adapter les plans existants de financement et de 
garantie publique tels que le FSE (Fonds Social Européen) pour permettre 
aux outils et partenariats innovants de se développer dans toute l’Europe.
N°92  –  R  /  renforcer  le  soutien  au  crédit  social,  qui  s’adresse  aux 
personnes les plus fragilisées n'ayant pas accès, ou très difficilement, au 
crédit à la consommation5.

N°30 – F/E / renforcer la protection du consommateur financier.
N°31 – F/E / introduire des règles portant sur la conception des produits 
afin de protéger les investisseurs contre des produits financiers inadaptés.

5 Excepté via des offres alléchantes mais coûteuses et  qui risquent le plus souvent de les faire basculer dans le 
surendettement.
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N°32 – F/E /  mettre  en  place des règles pour  que les consommateurs 
reçoivent une information simple, utile et permettant la comparaison entre 
produits ou services financiers avant son achat. 
N°72 – F / diminuer le risque de surendettement en réduisant l'insolvabilité 
structurelle  des  ménages  (par  une  augmentation  de  leur  capacité 
financière) et en assurant des pratiques plus responsables de la part des 
prêteurs (tant a posteriori, qu'a priori). 
N°86 – F / améliorer la qualité du fichier positif pour qu'il remplisse mieux 
son rôle de lutte contre le surendettement et ce, en renforçant la qualité des 
données pour un contrôle a priori et a posteriori.
N°93  –  F/E  /  favoriser  l’offre  de  crédit  adéquate  pour  tous,  et  surtout 
adaptée aux ménages exclus de l’offre bancaire traditionnelle. 

N°30 – F/E / renforcer la protection du consommateur financier.

Ces dernières années, la confiance des citoyens a été fortement fragilisée 
suite aux agissements de certaines institutions financières internationales, 
mais aussi belges. C’est pourquoi des réformes importantes ont été lancées 
afin de mieux contrôler les produits financiers proposées au consommateur, 
principalement par un renforcement des missions de contrôle de l’Autorité 
des services et marchés financiers (FSMA). Mais il faut aller plus loin. 
Le  programme  PS  contient  une  partie  spécialement  dédiée  au 
consommateur  de  produits  financiers  avec  notamment  l’exigence,  pour 
qu’un  produit  financier  particulièrement  complexe  puisse  obtenir  son 
passeport  européen  et  être  distribué  dans  l’ensemble  de  l’Union 
européenne, qu’une proportion déterminée (pourcentage) en soit  vendue 
dans le pays dans lequel il a obtenu son passeport. Le PS souhaite aussi 
mettre en œuvre un programme ambitieux de labellisation compréhensible 
des produits financiers et réaliser un suivi de celui-ci. 
n°36 :  Le Réseau Financité demande aux autorités fédérales de faire en 
sorte que l'ensemble des personnes concernées puissent bénéficier d'un 
SBB (notamment les personnes sans-papiers, les personnes surendettées 
dont l'argent déposé sur un compte pourrait être saisi, …).

Pour le PS, il faut promouvoir une réelle inclusion financière, permettant à 
chacun,  d’avoir  accès  aux  services  financiers  de  base,  et  adaptés  aux 
besoins  de  la  vie  sociale.  C’est  pourquoi  le  programme  PS  propose 
d’assurer l’accès des personnes précarisées à des services financiers de 
base  (opérations bancaires de base, crédit, assurance) afin de permettre 
une inclusion financière maximale.
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N°72 – F / diminuer le risque de surendettement en réduisant l'insolvabilité 
structurelle  des  ménages  (par  une  augmentation  de  leur  capacité 
financière) et en assurant des pratiques plus responsables de la part des 
prêteurs (tant a posteriori, qu'a priori).

Le PS est le parti qui a toujours défendu le plus le maintien de la capacité 
financière  des  ménages  à  travers  les  mesures  de  soutien  du  pouvoir 
d’achat  comme  l’indexation  des  salaires  et  des  allocations.  La  réforme 
fiscale que le PS propose vise également à augmenter le pouvoir d’achat 
de 70% des ménages.
 
Du  côté  des  pratiques  des  prêteurs,  l’actuel  Gouvernement  a  pris  de 
nombreuses mesures afin de les rendre plus responsables. Le programme 
propose d’aller plus loin, notamment en  imposant dans les lieux de vente 
qui  proposent  du  crédit  à  la  consommation  un  espace  réservé  pour 
permettre une information suffisante du consommateur (et pas à la caisse, 
avec une file de personnes derrière soi) ou encore en encadrant strictement 
les frais qui peuvent être réclamés lors des procédures de rappel lors de 
recouvrement amiable de dettes.

N°68 - F / créer une stratégie durable de couverture effective des dépenses 
de soins de santé, en particulier pour les ménages à revenus modestes, et 
une évaluation précise des résultats. 
-->  3.  Médecine  de  première  ligne  gratuite.  Les  consultations  chez  le 
généraliste doivent être gratuites, soit dans le système du forfait, soit par la 
généralisation de la réglementation du tiers payant, avec suppression du 
ticket modérateur.
Dans les maisons médicales de Médecine pour le Peuple, nous soignons 
plus de 25 000 patients dans onze centres multidisciplinaires de santé 
fournissant des soins de santé gratuits. Quotidiennement, nous sommes 
confrontés à des personnes en quête d’un médecin.

Le PTB donne la priorité aux soins de première ligne. C’est le généraliste 
qui connaît le mieux le patient. Il gère le dossier médical, il est la personne 
de confiance et il est le mieux placé pour adresser, si nécessaire, le patient 
à un spécialiste.

Nous préconisons la généralisation des centres de santé de proximité, 
selon le modèle des maisons médicales (comme celles de la Fédération 
des maisons médicales et comme Médecine pour le Peuple) et avec un 
système au forfait. Nous voulons un centre de santé dans chaque quartier, 
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proposant des soins gratuits et de qualité.

La Belgique est l’un des rares pays européens où la visite chez le médecin 
n’est pas encore gratuite. La gratuité n’est pas sans frais, elle coûte. La 
médecine gratuite repose en effet sur des recettes fiscales et sur le 
versement préalable de cotisations à la sécurité sociale et à l’assurance 
maladie. La médecine générale coûte à l’INAMI un milliard d’euros : moins 
de 5 % du budget total de l’INAMI. Ce montant doit être doublé. Un système 
de tiers payant peut être introduit immédiatement pour tous. Dans ce 
système, le généraliste perçoit directement de la mutualité et le patient ne 
doit pas payer d’abord pour retoucher ensuite à la mutuelle une partie de ce 
qu’il a payé. Ce système réduit considérablement la surcharge 
administrative et abaisse le seuil d’accès au généraliste.

4 Soutenir des projets citoyens à travers les monnaies citoyennes

Cette revendication du Réseau Financité est le fruit d'un travail commun entre différents 
projets  de  monnaies  complémentaires  qui  a  permis  d'établir  un  cadre  auquel  les 
différentes  initiatives  de  monnaies  citoyennes  s'identifient,  dans  le  respect  des 
particularités de chaque projet. 
Depuis 2010,  la  Belgique connaît  une expansion d'initiatives de monnaies citoyennes,  
rassemblées par des valeurs et objectifs communs au sein du Réseau Financité. Face au 
constat  que  l'euro  ne  permet  pas  de répondre  à  tous les  enjeux et  défis  locaux,  les 
monnaies citoyennes ont pour objectif  de stimuler une économie locale et durable, de 
réinstaurer de la solidarité dans les échanges, de créer davantage de liens et de contrer 
les effets néfastes de la spéculation financière. Ce sont des outils innovants, qui favorisent 
l'initiative et l'emploi, l'autonomie et la responsabilité entrepreneuriale, ancrés au cœur de 
l'économie réelle.
Mais bien que ces outils soient au cœur des priorités politiques actuelles, certains freins 
institutionnels subsistent, ainsi qu'un manque de reconnaissance de la part des pouvoirs 
publics. 

Résumé 
• Les monnaies citoyennes ne font pas partie des priorités des partis politiques.

Pour soutenir des projets citoyens à travers les monnaies citoyennes

Ceci n'est pas dans leurs priorités ! 
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Ceci n'est pas dans leurs priorités ! 

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

Ceci n'est pas dans leurs priorités ! 

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

5 Améliorer la responsabilité des acteurs financiers

La responsabilité du secteur financier dans la crise ne fait pas de doute. En même temps, 
les  institutions  financières  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  société  et  l'accès  à  leurs 
produits  et services de base doit  être garanti  à l'ensemble de la population. Pourtant, 
l'impact des activités des institutions financières sur la société est difficilement évaluable, 
tandis que les politiques de RSE (responsabilité sociale des entreprises) se bornent à 
définir des procédés mais n'évaluent en rien les résultats de leurs politiques. 
En matière de responsabilité sociale,  les activités des banques et des organismes de 
crédit  devraient être envisagées sous l'angle de l'inclusion financière (l'accessibilité au 
crédit et au service bancaire de base) et sous l'angle de la responsabilité et de la solidarité  
dans les politiques d'investissement.
L'autorégulation dans ces matières par le secteur lui-même ne peut que donner lieu à des 
recommandations  (insuffisantes)  et  non  à  des  mesures  contraignantes,  raison  pour 
laquelle les banques devraient faire l'objet d'une évaluation publique selon des critères 
stricts,  des  indicateurs  et  un  audit  indépendant  qui  permettraient  de  les  comparer 
objectivement.
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Résumé
• La  responsabilité  des  acteurs  passe  à  travers  l’éducation  financière  des 

utilisateurs financiers. C'est une priorité pour le parti Ecolo et le MR. Ce dernier 
souhaite en plus que l'information faite aux emprunteurs à travers la publicité mais 
également sur les risques qu'ils encourent soient renforcées.

• La mesure objective de la responsabilité sociale des banques est aussi une 
des priorités des Ecolos, du cdH et du PS.

• La rémunération des financiers fait aussi l'objet de questions. Pour le MR tout 
comme le cdH, elle doit être  basée sur les performances à long terme, sur les 
bénéfices sociaux et davantage encadrée (au niveau européen) pour le PS.  Le 
PTB réitère son refus des bonus.

• le FDF ne se manifeste pas sur cette partie.

Pour améliorer la responsabilité des acteurs financiers...

N°103 – F /  favoriser la responsabilité sociale des institutions financières 
par la mise en place d'un système de mesure objective. 
Renforcer  la  responsabilité  sociétale  des  entreprises  en  général  et  des 
banques en particulier est indispensable. C’est pourquoi, le cdH souhaite 
coordonner  l’utilisation  de  la  notion  de  responsabilité  sociétale  des 
entreprises  (RSE)  en  élaborant  au  niveau  européen  un  label  RSE  qui 
intègre les préoccupations en matière humaine, sociale, environnementale, 
éthique, de gouvernance, de droits de l’homme et de consommateurs. Il est 
aussi  nécessaire  d’imposer  aux  banques  une  transparence  concernant 
leurs  pratiques  et  une  obligation  de  divulguer  le  pourcentage  de  leurs 
investissements qui sont socialement responsables.

N°110 – E / s'assurer que les gestionnaires de fonds soient rémunérés sur 
base de leur performance absolue à long terme et non pas en fonction de 
leur performance relative à court terme.
Pour le cdH, un des facteurs qui a provoqué la crise financière est le fait  
que les institutions financières ont privilégié les gains à court terme. Le cdH 
propose  d’aligner  l’intérêt  des  banques  et  des  banquiers  sur  l’intérêt 
général en encadrant la rémunération et le bonus des banquiers, en les 
limitant  et  les  conditionnant  au  caractère  durable  des   opérations 
financières.

Par ailleurs, il est nécessaire de promouvoir de manière plus générale des 
outils de gouvernance et de comptabilité qui favorisent la vision sur le long 
terme.
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Pour  le  parti  écologiste,  il  est  nécessaire  de  favoriser  la  responsabilité 
sociale des institutions financières par la mise en place d'un système de 
mesure  objective  (mesure  103)  et  de  soutenir  une  éducation  financière 
préventive, mise en place par des parties (financièrement) indépendantes 
pour  permettre  à  chacun  de  comprendre  comment  fonctionne  notre 
système financier et quels risques il comporte (mesure 111).

Ceci n'est pas dans leurs priorités !

N°110 – E / s'assurer que les gestionnaires de fonds soient rémunérés sur 
base de leur performance absolue à long terme et non pas en fonction de 
leur performance relative à court terme. 
N°111 – R/F / soutenir une éducation financière préventive, mise en place 
par des parties (financièrement) indépendantes pour permettre à chacun de 
comprendre comment fonctionne notre système financier et quels sont les 
risques qu'il comporte.
N°119 / F/R / améliorer l'information faite aux emprunteurs notamment en 
qui concerne les conséquences liées au défaut de paiement, pénalités...
N°120 – F / limiter la dangerosité des crédits mal adaptés en réglementant 
davantage le cadre des publicités liées aux crédits.

N° 103 – F /  favoriser la responsabilité sociale des institutions financières 
par la mise en place d'un système de mesure objective 

Le  PS  propose  de  développer  un  modèle  organisationnel  moderne 
encourageant  une  forme  d'entrepreneuriat  éthique  et  soucieux  de  la 
responsabilité  sociétale  de  la  banque  dans  la  mise  en  œuvre  du  plan 
d'affaires. Pour l’ensemble de entreprises, il faut également faire évoluer  le 
contenu du bilan social que les entreprises doivent établir pour y inclure la 
politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) envers l’ensemble 
de  ses  parties  prenantes   et  englobant  en  tous  cas  le  développement 
durable, le bien-être des travailleurs et la continuité de l’entreprise, sans 
augmenter les charges administratives.

N°109 – E /  faire concorder les rémunérations individuelles des acteurs 
financiers avec les bénéfices sociaux

Discipliner la finance passe également par la maîtrise des rémunérations 
afin de couper ce lien qui a incité tant de banquiers à prendre des risques 
démesurés à très court terme, au détriment de l’intérêt de l’entreprise et de 
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l’intérêt général. 

Au  niveau  des  rémunérations,  l’actuel  Gouvernement  a  déjà  pris  des 
mesures fortes, modifiant  la politique de rémunération des banques pour 
qu’elles ne privilégient plus la spéculation. En ce qui concerne les banques 
qui  bénéficient  d’un  prêt  ou  d’une  garantie  de  l’Etat :  les  bonus  sont 
désormais interdits, les managers sont responsabilisés et leurs indemnités 
de départ seront limitées à 9 mois maximum et une clause de « clawback » 
permettra de réclamer les indemnités de départ d’un manager qui serait 
avéré  responsable  d’une  défaillance  de  la  banque.  Dans  les  autres 
banques, les bonus sont désormais limités à 50% du salaire fixe et ils sont 
liés à des objectifs de développement pérenne.
 
Au niveau européen, le PS propose de  mieux encadrer les salaires dans 
les banques avec un encadrement plus strict de la rémunération variable, 
cette  dernière  ne  peut  être  liée  qu’à  des  objectifs  à  long  terme et  aux 
résultats de l’ensemble de la banque et non liée à la vente de produits 
spécifiques.

N°4 – E / Le Réseau Financité demande aux autorités européennes de 
limiter  le  recours  spéculatif  aux  produits  dérivés,  de  réglementer  la 
titrisation, de réduire les volumes d'ordres générés par le trading à haute 
fréquence et d'interdire la manipulation des indices 
--> 4. Pour modérer au maximum la spéculation :
– interdiction des fonds d’investissement (hedgefunds) et des fonds de 
spéculation,

– interdiction des produits dérivés et des produits financiers structurés 
(dérivés),

– interdiction de la spéculation à court terme et du short selling.

N°109 - E / faire concorder les rémunérations individuelles des acteurs 
financiers avec les bénéfices sociaux.
3. Les bonus selon les prestations doivent être interdits.
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4 BAROMETRE : les priorités des partis politiques 

Comment : 
1. Rendre le système financier plus responsable : prioritaire pour le FDF. viennent 

ensuite Ecolo, le cdH, le PS et le PTB.
2. Allouer des actifs financiers de manière responsable : prioritaire pour le FDF et le 

PS et dans une moindre mesure le cdH et Ecolo.
3. Permettre d'accéder à des produits et services adaptés : prioritaire pour le MR, 

Ecolo, FDF et le cdH et dans une moindre mesure pour le PS.
4. Soutenir des projets citoyens d'économie alternative : prioritaire pour aucun des 

partis.
5. Améliorer la responsabilité des acteurs : prioritaire pour le MR, puis pour Ecolo, le 

PS et le cdH.
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5. Améliorer la responsabili-
té des acteurs  2

4. Soutenir des projets ci-
toyens d'économie alterna-
tive  
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