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De plus en plus de Belges aspirent à donner une utilité sociale à leur argent en 
investissant dans un projet local proche de leurs valeurs. Il leur est toutefois difficile  
d'être certains que le niveau de ces produits est conforme à leurs attentes. Pour pallier 
ce problème et encourager leur confiance, le Réseau Financité lance le « Label 
Financité ». Neuf produits ont déjà été sélectionnés.

Le label Financité, premier label du genre en Belgique certifie des produits finançant des activités
génératrices  d'utilité  sociale  et/ou  environnementale.  En  investissant  dans  des  produits
labellisés Financité, les citoyens ont l'assurance que leur argent contribue
réellement à financer des activités conformes à leurs valeurs.  De plus,  le
label entend donner davantage de visibilité à ces produits.

Des produits ancrés dans l'économie réelle

Le label Financité labellise toute forme de prêt, d'investissement, et de dépôt
de sommes d'argent visant à favoriser la cohésion sociale. Ceci inclut les
comptes courants, d'épargne, à terme, les produits d'assurance-vie, les participations dans du
capital,  les  obligations,  des  micro-prêts  solidaires  et  des dépôts  à  terme.  Chaque produit  est
passé  au  crible  sur  base  d'une  évaluation  de  critères  financiers  et  extra-financiers  (cohésion
sociale, responsabilité sociale, transparence.…).

Le label Financité exige notamment que les produits financent l'un des domaines suivants :

• l'action sociale ;
• la coopération Nord-Sud ;
• la défense des droits de l'Homme ;
• la culture ;
• l'éducation ;
• l'environnement ;
• le développement local des territoires marginalisés.

Le Réseau Financité lance le label Financité, premier 
label de finance solidaire en Belgique
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Les premiers lauréats

Avant de s'étendre à l'ensemble des produits financiers, le Réseau Financité s'est concentré sur 
les coopératives et ASBL qui font de l'appel public à l'épargne. Neuf produits ont déjà été 
labellisés (parts de coopérateur pour : Agricovert, Courant d'Air, Émissions zéro, Lucéole, Médor,
Terre en vue, Les Tournières, Vents du Sud et Vert d'Iris International).

Le label Financité fera ainsi figure d'outil de référence pour qui veut investir dans un
produit financier solidaire correspondant à ses valeurs.

Pour aider les investisseurs à s'y retrouver, le Réseau Financité publie l'ensemble de
ces informations sur le site internet « http://www.cestfinancepresdechezvous.be »

Annexes 

• Règlement du Label Financité
• Cestfinancepresdechezvous.be
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