
Reprendre le contrôle sur notre argent !

L'argent est nécessaire ! Dans nos sociétés, difficile, voire impossible de vivre sans utiliser l'argent 
et les services financiers (avoir un compte bancaire, prendre un crédit, utiliser la monnaie...).  Mais 
pourquoi ne pas le faire en accord avec nos propres valeurs ? Nous déposons notre argent à la 
banque mais celles-ci l'utilisent pour l'investir on ne sait trop où – parfois dans des produits qui vont 
à l’encontre de nos propres principes –, ou  pour s'enrichir en investissant dans des produits à haut 
risque, complètement déconnectés de l’économie réelle. 
Aujourd'hui, l'argent, le système financier, n'ont plus comme vocation de servir l'intérêt général et 
d'améliorer le bien-être global de la société. Au contraire, ils servent l'intérêt de quelques-uns au 
détriment des autres.  Il est donc nécessaire de reprendre le contrôle de l'argent, de demander des 
comptes et d'exiger que l'argent soit au service de l'homme plutôt que l'inverse.  Combat de David 
contre Goliath ? Voici quelques pistes pour ne plus vous sentir otage d'un système qui bien qu'il 
vous concerne complètement, semble souvent hors de votre portée :

• Utilisez ou créez des monnaies locales. A côté de l'euro, il existe de nombreuses monnaies 
mises en place par des citoyens.  Leur objectif est de dynamiser l’économie locale et de 
réinstaurer des liens positifs dans les rapports à l'argent.  Parmi ces monnaies, on peut citer 
le ropi à Mons, l'épi lorrain à Virton, le valeureux à Liège, le talent à Louvain-la-Neuve, 
l'éco-iris à Bruxelles, la Minuto à Braine-L'alleud...  Vous trouverez plus d'infos sur les 
monnaies existantes et un guide pratique pour la création de systèmes de monnaie 
complémentaire sur www.monnaiecomplementaire.be.

• Informez-vous. La plupart d'entre nous ont un avis sur le réchauffement climatique, 
l’alimentation durable, l'écologie... mais lorsque l'on parle « argent », il y a tout à coup 
beaucoup moins de monde ! Or, nous sommes tous concernés, qu'on le veuille ou non. En ne 
s'en préoccupant pas, la société civile offre l'opportunité au secteur financier d'agir comme 
bon lui semble. Le Réseau Financité organise chaque année, des conférences, réunions, 
animations, pour aider les citoyens à se faire leur propre opinion et accompagne la création 
de groupes locaux qui développent les initiatives locales de Financité.

• Sachez ce que la banque fait de votre argent.  Votre argent est peut-être directement 
utilisé par les banques pour financer des projets qui nuisent gravement à l'homme ou tout au 
moins, pour lui permettre d’emprunter à bas prix sur les marchés financiers et ainsi 
davantage spéculer.  Exigez de votre banquier des réponses et s'il ne vous en donne pas, 
changez de banque ! Il existe des banques éthiques (ou au moins des produits éthiques dans 
certaines banques) qui vous donnent la certitude que votre argent est investi en tenant 
compte de critères financiers bien sûr mais aussi sociaux, environnementaux et de bonne 
gouvernance. Si vous avez des doutes, consultez la base de données des produits financiers 
socialement responsables sur le site www.financite.be.

• Investissez directement dans des projets qui vous tiennent à cœur.  Il ne s'agit pas 
forcément d'y placer toute votre fortune mais de donner les moyens à des coopératives, 
ASBL qui contribuent réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale 
et/ou environnementale.  Il existe en Belgique toute une série de coopératives et d'ASBL qui 
émettent des obligations et des parts de coopérateurs et qui répondent à ces critères.  Ici 
encore, vous les trouverez dans la base de données des produits financiers sur le site 
www.financite.be.
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