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L’an zéro de La 
nouveLLe ère
Le 9 septembre 1987, sept associations portaient le 
Réseau Financement Alternatif sur les fonds baptismaux. 
Grâce à elles, mais aussi à des dizaines d’autres 
organisations et à des centaines de citoyens de Wallonie 
et de Bruxelles qui l’ont rejoint depuis lors, ce réseau est 
devenu un véritable mouvement citoyen pour une finance 
responsable et solidaire. Une évolution qui est au cœur 
de son plan stratégique pour 2014 et les quatre années 
suivantes. Deux mille quatorze était donc l’an zéro de 
cette nouvelle ère. Symbolisée par la décision unanime 
prise, au mois de janvier, par l’assemblée générale, 
de changer de nom pour devenir le Réseau Financité. 
Et de mettre le citoyen au cœur de nos activités pour, 
ensemble, changer la finance ! 

La première des thématiques sur lesquelles notre 
mouvement rythme son quotidien berce son action  
depuis toujours : la finance doit dépasser les intérêts parti-
culiers pour satisfaire l’intérêt général. Ainsi, comment 
peut-on encore accepter que l’on spécule sur les matières 
premières alimentaires, c’est-à-dire sur la faim des plus 
vulnérables ? À l’heure où les investissements sont de 
moins en moins responsables socialement (quatre années 
consécutives de recul pour ce type d’investissements en 
Belgique), il appartient aux pouvoirs publics de dessiner 
les contours d’une politique active en la matière. Mais 
aussi d’agir pour assurer une plus grande diversité dans 
le paysage bancaire et sécuriser celui-ci en séparant 
les activités de dépôt (récolter l’épargne et octroyer des 
crédits) de celles d’investissement. 

Notre mouvement s’est également attaché à poursuivre 
son combat en faveur d’une inclusion financière de 
tous, – y compris les personnes les plus vulnérables 

– aussi bien en matière de services bancaires de base 
que d’épargne, de crédit adapté ou d’assurance. C’est 
l’épargne qui a particulièrement retenu notre attention 
à un moment où, en Belgique, une personne sur quatre 
ne peut pas faire face, sans se faire aider, à des frais 
imprévus équivalents à leurs revenus mensuels. En avril, 
Financité a en effet lancé un cycle de 18 mois en vue de 
promouvoir l’épargne pour tous. Celui-ci a mobilisé le 
mouvement à tous les étages au travers de ses groupes 
de micro-épargne et de ses communautés auto-finan-
cées, d’ateliers, d’animations, d’un week-end de travail ou 
encore des publications qu’il a consacrées à ce thème. 

Favoriser le développement d’échanges locaux, resserrer 
les liens entre producteurs et consommateurs, soutenir 
les initiatives locales au travers, par exemple, de 
monnaies complémentaires ou de systèmes d’échange 
locaux – pour dire bref, promouvoir une finance de 
proximité - constitue un troisième axe thématique qui 
nous a occupés en 2014. Pas moins de huit groupes 
Financité développent en effet des projets de monnaies 
complémentaires, dont quatre étaient déjà en circulation 
en 2014. Par ailleurs, en octobre, a débuté un cycle 
consacré à l’investissement solidaire. C’est dans ce 
contexte que nous avons lancé le label Financité, premier 
label du genre en Belgique, qui certifie des produits 
finançant des activités génératrices d’utilité sociale et/ou 
environnementale. Fin 2014, 12 produits financiers déjà 
étaient estampillés de ce label !

De Meix-devant-Virton à Grez-Doiceau, de Rochefort à 
Ath, de Namur à Liège, de Ciney à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, en passant par Bruxelles, et partout ailleurs, c’est 
ensemble, que nous changeons la finance ! 

Bernard Bayot
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NaissaNce d'uN 
mouvement citoyen
l’année 2014 a été, pour Financité, la 
première année d'exécution de son plan 
stratégique 14-18. 

Le nouveau plan stratégique de Financité prévoit de 
renforcer le positionnement du Réseau Financité comme 
un mouvement citoyen pour une finance responsable et 
solidaire. 

deux Fois plus de memBRes 
Financité 
En novembre 2014, Financité a lancé une campagne 
d’adhésion pour attirer de nouveaux membres citoyens. 
Suite à cette campagne, 335 nouveaux membres 
citoyens ont été accueillis. 

davantage d’éducation 
peRmanente... 
En 2014, le Réseau Financité a obtenu une étendue de sa 
reconnaissance pour l’axe 3.2 (analyses et études) et est 
désormais reconnue également sur l’axe 1 (participation 
citoyenne). Cette évolution est le fruit d’un travail mis en 
place depuis 2010 et justifie que désormais Financité 
consacre la majorité de ses forces à l’activité d’éducation 
permanente (voir graphe ci-contre).

… et de tRansveRsalité
Désormais, les actions de Financité se déclinent suivant 
3 axes : participation et éducation citoyenne ; recherche 
et développement ; plaidoyer et sensibilisation. Grâce à 
son travail de recherche et d’investigation à travers des 
études, des rapports et des analyses, Financité vise donc 
à sensibiliser et interpeller le grand public, à réfléchir 
avec ses membres et défendre un point de vue commun 
pour construire une finance qui réponde à l’intérêt 
général, soit au service de tous et proche des gens.

Le graphe ci-dessous montre l’évolution du travail 
de Financité entre 2013 et 2014 et sa répartition en 
équivalent temps plein (ETP).  Davantage de moyens ont 
été consacrés à l’éducation permanente (+0,54 ETP) et à 
la sensibilisation et au plaidoyer (+0,37 ETP).  EN 2014, 
c’est le travail d’éducation permanente qui a occupé 
Financité (28 % de ses activités).

Une part non négligeable est consacrée à l’introduction 
de dossiers (subsides, appels à projets…), principale 
source de revenus de l’association.  Cette activité a été 
réduite en 2014 principalement à cause des élections 
(régionales, fédérales et européennes), qui empêchèrent 
d’introduire de nouveaux dossiers. La diminution de 
l’activité en recherche et développement et l’augmen-
tation en éducation permanente résultent, comme on 
l’a dit, d’un choix stratégique mais également de la 
conjoncture. Moins de dossiers de recherche ont été 
remportés en 2014.

Financité se bat au jour le jour pour une finance plus 
responsable et solidaire :

  qui réponde à l'intérêt général (Finance et 
société) : Financité se bat pour améliorer la qualité 
éthique des produits socialement responsables, pour 
interdire la spéculation alimentaire, pour que les banques 
soient transparentes, pour qu'elles n'investissent pas 
l'épargne de leurs clients dans des produits risqués… ;

  qui soit au service de tous (Finance et 
individus) : Financité veut que tout un chacun ait accès 
et puisse utiliser des services et produits financiers de 
qualité et adaptés à ses besoins… ;

  qui soit proche des gens (Finance et proximité) : 
Financité aide à développer des groupes d’épargne 
collective, à mieux gérer son budget, soutient des 
citoyens qui lancent des projets de monnaies complé-
mentaires, met en place des groupes d'investissement 
éthique, favorise la création de réseaux d'échange 
locaux.

La transversalité entre recherche, 
éducation permanente, sensibilisa-
tion et plaidoyer se réalise dans la 
mise en place de cycles de réflexion. 
Chaque cycle dure 18 mois et fait 
l'objet d'un Financité magazine, 
de 4 analyses, d'une étude, d'une 
campagne grand public et de toute 
une série d'activités, de rencontres, 
d'animations et de débats citoyens. 
Les sujets propres à chaque cycle 
sont également continuellement 
portés comme thèmes de plaidoyer 
destinés à influencer le débat public.

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

oct 2013 oct 2014 oct 2015mars 2014 mars 2015 mars 2016

Finance et société 
la spéculation sur l’alimentation

Finance et individus  
l’épargne en jeu

Finance et pRoximité   
c’est financé près de chez vous

Finance et proximité
Finance et individus

Finance et société sont 
les 3 thématiques du 

mouvement Financité.Lancez Le mouvement
Si vous aussi, vous trouvez que la finance telle qu’elle est actuellement ne correspond pas à vos valeurs,  
rejoignez le mouvement Financité.

Pour 2 € par mois :
* vous recevez gratuitement dans votre boîte aux lettres le Financité magazine et 
* le Financité en mouvement: la publication réservée aux membres, 
* vous votez aux assemblées générales, 
mais surtout, 
* vous donnez plus de poids à un mouvement qui veut construire une finance qui réponde à l’intérêt général,  

soit au service de tous et proche des gens.

+ VouS Voulez une Finance 
resPonsabLe et soLidaire ?

!ensembLe, changeonS la Finance

%

+
*

*

réseau Financité
Rue du Botanique 75 

1210 Bruxelles 

www.financite.be 
info@financite.be 

Tél. : +32 (0)2 340 08 60 
Fax : +32 (0)2 706 49 06 

mais aussi
namur

Rue henri lecocq 47 bte 1 à 5000 namur 

charLeroi
Rue Monceau-Fontaine 42/6 à 6031 charleroi 

Liège
Rue Pierreuse 57 à 4000 liège

ÉdiTeuR ReSPonSaBle  Bernard Bayot - Rue henri lecocq, 47, bte 1 à 5000 namur - T. +32(0)2 340 08 60 - F. +32(0)2 706 49 06 - www.financite.be 
ne PaS jeTeR SuR la Voie PuBlique - illuSTRaTionS eT MiSe en Page  www.fabiennebonnoron.be

comment Faire ? 
Rendez-vous sur www.financite.be et complétez le formulaire pour donner un ordre permanent de 2 euros  
par mois ou versez 25 euros sur le compte du Réseau Financité (Be27 1262 0610 5973 - Bic : cPhBBe75) 
avec la mention « membre ».

Le saviez-vous ?
l’adhésion n’est pas déductible fiscalement contrairement au don. 
Pourquoi ne pas soutenir davantage Financité en couplant votre adhésion à un don ?

cycLeS eT tHématiQueS
avec l’ensemble de ses membres (organisationnels, 
institutionnels et citoyens), Financité travaille trois 
thématiques que l’association décline en cycles de 18 mois. 

activités en etp 
comparaison 2013    2014  
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conseil d’administRation
Président : marco citta
Administrateurs : 
ligue des droits de l’homme 
(Représenté par Robert Thys) 
les scouts asBl  
(Représenté par Christophe Ralet) 
mouvement ouvrier chrétien - moc 
(Représenté par Christian Kunsch) 
centre national de coopération au 
développement - cncd-11.11.11 
(Représenté par Antonio Gambini) 
yves mathieu  
(Directeur de Missions Publiques) 
inter-environnement Wallonie - ieW 
(Représenté Christophe Schoune) 
mouvement international de la 
Réconciliation - m.i.R. (Représenté  
par Jean-Louis Vander Heyden) 
catherine Wattiez  

diRection
Bernard Bayot 

administRation 
Jean-Denis Kestermans 

analyses, innovations, 
etudes et seRvices 
Lise Disneur
Annika Cayrol
Marie-Bénédicte de Ghellinck (3/5)
Olivier Jérusalmy 
Arnaud Marchand (1/2)

sensiBilisation, 
inFoRmation,  
et plaidoyeR
Laurence Roland 
Julien Collinet
Rosa Stucki (1/2)
Arnaud Marchand (1/2)

paRticipation, 
éducation et 
FoRmation citoyenne
Antoine Attout
Elodie Cerfontaine
Marie-Bénédicte de Ghellinck (2/5)
François Sana
Eric Dewaele
Rosa Stucki (1/2)

620

240

heures d'éducation permanente

activités grand public

17
groupes Financité

17
18mandats

communiqués 
de presse

1 700 000
d’euros pied de bilan

13
permanents

68
obligations 

Financité émises

659
membres 
citoyens

103
membres solidaires 

et institutionnels

3 500
400

visites mensuelles sur 
financite.be

followers sur twitter

35
analyses

8

8

rapports  
et études

monnaies 
complémentaires 

soutenues 

4
Financité 

magazines

950
j’aime sur Facebook
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instrument éco-
nomique, social et 
environnemental 
est au centre du 
combat mené au 
quotidien par le 
Réseau Financité 
depuis plus de 
25 ans. 

cette thématique 
pose la question 
des moyens néces-
saires pour que la 
finance dépasse 
la satisfaction des 
intérêts particu-
liers et remplisse 
enfin des objectifs 
d'intérêt général. 

Le travail de 
Financité lié à 
cette thématique 
concerne l'inves-
tissement sociale-
ment responsable, 
la régulation du 
système financier...

eTude sur 
L’inveStiSSement 
durabLe en WaLLonie
la Région wallonne a demandé au Réseau Financité 
de définir une politique isR wallonne.

En matière d'investissement socialement 
responsable, les pouvoirs publics devraient 
être les premiers à montrer l'exemple. Pour 
ce faire, le Réseau Financité a été chargé 
par la Région wallonne de réaliser une étude 
exploratoire visant à faciliter la mise en 
œuvre d'une politique wallonne en matière 
d'investissements socialement responsables. 
Deux axes de travail ont été retenus : la 
politique de placement financier socialement 
responsable des organismes publics d'une 
part, et le financement de ces collectivités 
en tant qu'entités publiques socialement 
responsables d'autre part.

Dans ce but, Financité a étudié les pratiques 
existantes en Belgique et à l'étranger sur les 
émissions obligataires et les placements 
responsables en interrogeant des dizaines 
d'acteurs publics. Ces recherches ont permis 
de définir un ensemble de critères extrafi-
nanciers qui pourraient être utilisés par les 
entités publiques wallonnes pour investir et 
se financer de manière socialement respon-
sable. Pour tenir compte de la diversité du 
secteur, 3 plans d'action distincts ont été 
définis en fonction du type d'organisme 
public.

campagNe coNTre 
la SpécuLation 
aLimentaire
pendant 12 mois, le Réseau Financité et ses partenaires 
(sos Faim, cncd-11.11.11, oxfam et Fairfin) ont fait pression 
auprès des banques et des décideurs politiques pour stopper 
la spéculation alimentaire.

En 2013, une étude réalisée par le Réseau Financité 
dénonçait l'impact de la spéculation financière sur le prix 
des produits agricoles et le rôle joué par les banques 
actives en Belgique. Sur les 12 institutions examinées 9 
proposaient ce type de produits en Belgique : Deutsche 
Bank, BNP Paribas Fortis, Keytrade Bank, AXA, Belfius, 
ING, KBC, Rabobank et ABN AMRO.  Au total, 34 fonds 
de placement controversés proposant aux clients belges 
de spéculer sur les matières premières agricoles ont 
été découverts, ainsi que de nombreux autres produits 
financiers, pour un volume global de 5,2 milliards d’euros.  

La publication de ce rapport a marqué le début d'une 
campagne intensive menée auprès des banques et des 
décideurs politiques par une coalition d'ONG.

Le 18 juin 2014, l'ensemble des partenaires s'est donné 
rendez-vous pour faire le bilan des actions. Sous la 
pression médiatique et citoyenne – plus de 8000 lettres 
avaient été envoyées aux banques par les citoyens pour 
leur demander de mettre un terme à la spéculation 
alimentaire –, plusieurs banques (Belfius, KBC) ont 
décidé de supprimer les produits spéculatifs sur les 
matières premières agricoles de 
leur offre. Le combat ne s'arrête pas 
là : seule une interdiction légale est 
susceptible de stopper définitivement 
la spéculation alimentaire dans notre 
pays.

la Finance est-elle 
Folle ?
La spéculation alimentaire n'est 
malheureusement pas le seul 
investissement controversé réalisé 
par les banques. Dans son magazine 
de juin consacré à la finance casino, 
Financité a fait le tour de quelques 
produits et pratiques financières 
consternantes : spéculer sur la 
mort d'autrui, parier sur la faillite 
d'un pays ou vendre un produit 
avant même de l'avoir acheté... 
Autant de signes que quelque chose 
ne tourne pas rond au pays de la 
finance mondiale ! L'occasion était 
belle également de se pencher sur 
l'avènement des réseaux sociaux, 
du trading à haute fréquence et 
autres innovations financières qui 
entraînent les marchés financiers 
dans une course folle et, bien 
souvent, incontrôlable.

14 anaLySeS conSacréeS à  
cette tHématiQue en 2014

  L'investissement socialement responsable
  Les Green Bonds et les Social Impact Bonds
  Les accords de commerce internationaux
  Les activités des banques dans les paradis fiscaux

...

Plus de 8000 courriers ont 
été envoyés par les citoyens à 
leur banque pour dire stop à la 
spéculation alimentaire.
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L'iSr eN berNe
s'il y a un secteur où les banquiers sont censés montrer patte 
blanche, c'est bien celui de l'investissement socialement 
responsable (isR). pourtant cette année encore, le Réseau 
Financité pointe de gros manquements.

Chaque année, le Réseau Financité analyse l'ensemble 
des produits financiers disponibles sur le marché belge 
et qualifiés par leurs promoteurs de « socialement 
responsables », « éthiques » ou encore « durables ». Ces 
appellations signifient qu'en principe les gestionnaires 
sélectionnent les entreprises et États qui composent 
le portefeuille du produit financier (compte d'épargne, 
fonds d'investissement…) en tenant compte de critères 
de rentabilité financière, bien sûr, mais également 
de critères environnementaux, sociaux et de bonne 
gouvernance.

des chiFFRes en Recul
En 2013, le secteur a reculé pour la quatrième année 
consécutive et a perdu 10 % par rapport à 2012 totalisant 
de 12,3 milliards d'euros au 31 décembre. En parts de 
marché, cela représenterait 2,4 % fin 2013 (contre 3 % en 
2012). 

une qualité médiocRe
Financité s’est, cette année encore, 
penché sur la qualité extrafinancière 
des fonds ISR. Il ressort de son 
examen qu'en réalité, une grande 
majorité de ces fonds qui se 
déclarent éthiques, socialement 
responsables, durables… ne le sont 
pas. Sur les 288 fonds étudiés (au 31 
décembre), 90,5 % ne peuvent pas 
être considérés comme « éthiques » 
par le Réseau Financité. 63 % des 
produits proposés sont à panier 
d'actions fixes et 20 % contiennent 
des actifs dans des entreprises ou 
des États qui sont en opposition 
avec les conventions internationales 
ratifiées par la Belgique. Pour les 
fonds qui ont passé ce premier test 
avec succès, Financité s’est penché 
sur la méthodologie utilisée, mais 
aussi, sur la politique de transpa-
rence, le contrôle mis en place… 
En 2013, la note moyenne pour la 
qualité des fonds s'élevait à 5/100 !

mais une demande  
en hausse
Pourtant, la moitié des investisseurs 
voudraient placer leur argent 
dans des produits ISR mais ils ne 
savent pas comment faire ou n'ont 
pas confiance dans les produits 
proposés1. 

1. Étude de mai 2014 menée à la demande 
d’InG avec l’université de Gand et les 
quotidiens l’Écho et De tijd.

8 produits sur 10 qui se disent 
« éthiques » ne le sont pas en réalité.

208 entreprises et 152 États 
figuraient sur la liste noire 

Financité 2014 à cause de leurs 
agissements néfastes dans les 

domaines humanitaire, civil, social, 
environnemental ou de gouvernance.

LiSte noire 
FiNaNciTÉ

aWard iSr

la liste noire Financité existe depuis 2012. elle 
recense l’ensemble des entreprises et états qui, 
en raison de leurs agissements, ne peuvent pas se 
retrouver dans des fonds isR.

Financité ne fait pas que distribuer 
des coups de bâtons aux mauvais 
élèves. l’asBl récompense également 
ceux qui, en matière d’investissement 
socialement responsable, se 
détachent des autres.

L'investissement socialement responsable n'est 
pas une question de « morale » ou d'« éthique », 
notions toutes relatives, différant d'un pays à 
l'autre, d'une culture à l'autre. Pour décider si un 
actif peut ou non entrer dans la composition d'un 
fonds ISR, Financité préconise une approche 
légaliste.

La liste noire Financité est mise à jour deux fois 
par an (début juillet et début janvier). Il s'agit 
d'une compilation de différentes listes publiques 
scrutant l'activité des entreprises et des États 
dans 5 domaines (droit humanitaire, civil, social, 
environnemental et gouvernance). Ces listes 
noires ont été sélectionnées sur la base de leur 
fiabilité et du fait qu’elles mettent en évidence un 
risque quant au respect des principes contenus 
dans les conventions internationales ratifiées par 
la Belgique.

Depuis 2011, Financité remet 
chaque année au mois de mars 
les Awards de l’ISR. Cette remise 
de prix se fait en collaboration 
avec La Libre Belgique et De 
Standaard. Elle récompense les 
meilleurs promoteurs en matière 
d’investissement socialement 
responsable. Ce palmarès est 
établi en calculant la moyenne 
des résultats des fonds propres à 
chaque promoteur.
En 2014, ce sont la Banque 
Triodos, RobecoSam et Pictet 
Funds qui ont été récompensés.

pourQuoi une 
définition LégaLe 
de L'iSr eSt-eLLe 
importante pour 
financité ?
L'absence de label ou de cadre 
légal pour l'investissement socia-
lement responsable décrédibilise 
le secteur. L’investisseur désirant 
favoriser des entreprises ou des 
États dont l'impact est positif sur 
la société se retrouve confronté 
à un manque de transparence 
évident. Ne pouvant se fier aux 
dénominations employées par la 
banque, il en est réduit à acheter 
un chat dans un sac.



 

Il MANQUE UNE 
BANQUE

participative, transparente, durable, 
sobre et dédiée à l’économie réelle.
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pour plus de  
diverSité bancaire !
suite aux déclarations de luc coene, estimant qu'il y avait 
trop de banques en Belgique, Financité ne pouvait se 
taire. avec FairFin et le cncd-11.11.11, elle a fait rentrer la 
question de la diversité bancaire dans le débat public.

En 2013, plus de 40 000 citoyens souscrivaient une 
action de NewB, la coopérative qui vise à créer une 
banque citoyenne en Belgique.  En avril 2014, M. 
Luc Coene, le gouverneur de la Banque nationale de 
Belgique, interrogé au sujet de NewB, déclarait qu'il y 
avait trop de banques en Belgique. 

Un mois plus tard, le Réseau Financité lançait, en 
partenariat avec FairFin et le CNCD-11.11.11, la  
campagne One more bank. Pour Financité et ses 
partenaires, le problème ne réside pas dans la saturation 
du marché, mais dans le fait qu'il soit monolithique. Pour 
eux, clairement, il manque, dans le paysage bancaire, 
une institution qui soit démocratique, durable, sobre, 
coopérative, et dédiée à l'économie réelle. 

Pour Financité, 
le manque de 
diversité dans le 
paysage bancaire 
est nuisible à la 
stabilité financière. 

Plus de 10 000 citoyen-ne-s ont signé 
l’appel pour un paysage bancaire plus 

diversifié et pour la séparation des 
métiers bancaires. 

favoriSer La diverSité 
bancaire 
C'est loin d'être une idée en l'air ! 
Faut-il 3 ou 4 grandes banques 
commerciales et privées, comme 
c'est le cas en Belgique ou est-il 
préférable, pour la stabilité du 
système financier, qu'un pays 
possède plus de petites et 
moyennes banques coopératives, 
commerciales, publiques… ? 
Contrairement à ce qu’on observe 
en Belgique et à rebours des 
déclarations de M. Coene, c'est 
pour la seconde solution qu'ont 
opté des pays tels que les Pays-bas, 
ou le Royaume-Uni. Les exigences 
pour recevoir l'agrément bancaire 
y ont été baissées en sorte que 
davantage d'acteurs se lancent sur 
le marché et que la concurrence 
entre les banques joue pleinement.  
Par ailleurs, de nombreuses études 
empiriques1 montrent que, par 
rapport aux banques commerciales, 
les banques coopératives offrent 
une plus grande stabilité de 
revenus et une moindre volatilité de 
rendements. 
www.onemorebank.be

1. Recensées notamment dans le Rapport 
liikanen, d’après le nom du coordinateur d’un 
groupe d’experts commandité par la Commis-
sion européenne pour travailler à la réforme 
structurelle du secteur bancaire de l’ue.

campagNe ScindonS 
LeS banQueS
quand le ministre des Finances de l'époque, Koen geens, 
annonça qu'il voulait un accord sur la réforme bancaire, il 
était clair pour Financité qu'il fallait agir ! déposés sur les comptes permettent 

aux banques universelles d'obtenir 
des garanties et d'emprunter 
davantage encore pour leurs inves-
tissements parfois très risqués. En 
même temps, leur activité de récolte 
de l'épargne oblige les États (et c'est 
ce qu'ils ont fait !) à réinjecter des 
masses colossales d'argent pour 
éviter que les épargnants ne perdent 
leurs économies en cas de crise 
boursière. 

La séparation entre activités de dépôt (récolter de 
l'épargne et octroyer des crédits) et celles d'investisse-
ment (investir sur les marchés financiers pour compte 
propre ou pour anticiper certaines demandes de 
clients) était l’une des solutions proposées par divers 
experts après la crise financière de 2008. Pour nombre 
d'entre eux, il fallait en finir avec le modèle des banques 
universelles, ces énormes mastodontes financiers qui 
mélangent tous les métiers. En cas de banqueroute, ils 
risquent, en effet, d'entraîner dans leur chute l'épargne 
de ceux qui y ont placé leurs économies. Le mécanisme 
est extrêmement pervers. Les montants gigantesques 

Finance et société Finance et société

loi Belge
En avril 2014, la loi sur la réforme 
bancaire a été adoptée en Belgique. 
Il s'agit d'un pas en avant mais la 
nouvelle législation n’impose pas 
de séparation stricte des activités 
bancaires. Désormais, les activités 
de marché sont limitées à 15 % 
du volume total des activités de 
la banque. Il s'agit, certes, d'une 
avancée mais ce seuil est régi 
par un arrêté royal, ce qui offre 
la possibilité de le modifier sans 
l'aval du pouvoir législatif. Du 
coup, le risque existe que, lorsque 
l'économie reprendra son envol, 
les banques fassent pression pour 
relever ce seuil au nom de la sacro-
sainte concurrence internationale. 
Et une modification de l'arrêté royal 
en ce sens pourrait bien passer 
inaperçue !
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par l’intermédiaire 
de prestataires 
« classiques », 
l’accès et l’usage 
de services et 
produits financiers 
adaptés à ses 
besoins et lui per-
mettant de mener 
une vie sociale 
normale dans la 
société à laquelle 
il appartient, voilà 
l’un des combats 
que le Réseau 
Financité a encore 
mené en 2014.

cette théma-
tique est centrée 
sur l’inclusion 
financière,  – y 
compris pour les 
personnes les plus 
vulnérables  – aussi 
bien en matière 
de services ban-
caires de base 
que d’épargne, de 
crédit adapté et 
d’assurance. elle 
touche des ques-
tions telles que la 
gestion budgétaire 
et, plus largement, 
l’inclusion sociale.
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11 anaLySeS conSacréeS à  
cette tHématiQue en 2014

  Lutte contre le surendettement 
  Micro-crédit, éducation financière
  Incitants à l’épargne...

...

épargne eN jeu
en avril 2014, Financité a lancé « l'épargne en jeu ».  
le Réseau Financité s’est fixé 18 mois de travail sur 
ce sujet, en vue de promouvoir l'épargne pour tous.

L'épargne est indispensable à tous 
et, en particulier, aux personnes 
à faibles revenus. Sans épargne 
devant soi, on est, en cas de 
problème, obligé de prendre un 
crédit, souvent mal adapté. Cette 
situation est loin d'être rare car, 
malgré les 250 milliards d’euros 
présents sur les comptes d'épargne 
en Belgique, 1 Belge sur 4 (et 1 
Européen sur 3) affirme ne pas 
avoir les moyens de faire face à un 
imprévu. Pour le Réseau Financité, 
l'épargne a un rôle à jouer auprès 
des populations vulnérables comme 
mode de prévention des situations 
de surendettement (en renforçant 
la stabilité des revenus dans les 
périodes difficiles) et comme 
alternative à l'usage inapproprié de 
crédits.

Une cinquantaine de 
personnes étaient 
réunies en juillet 2014 à 
la première édition des 
Rencontres Financité 
consacrée aux enjeux 
de l'épargne.

atelieRs, RencontRes, déBats
Entre avril et juillet 2014, Financité a organisé des 
ateliers, des animations, un week-end de travail... pour 
réfléchir au thème de l'épargne équitable. Le constat de 
base était triple : 

  L'épargne est mal répartie ;
  Elle sert (entre autres) de filet social, mais les 

personnes à faibles revenus (celles, donc, qui en auraient 
le plus besoin) sont « mal » incitées à épargner ;

  Des études montrent pourtant que si une structure 
adéquate est mise en place, ces mêmes personnes 
peuvent épargner et, dans certains cas, le font même 
proportionnellement plus que les personnes à haut 
revenu. 

décemBRe 2014, soRtie du livRe 
L’épargne pour touS eSt-eLLe 
poSSibLe ? 

L’Épargne pour tous est-elle 
possible ? rassemble un 
panel de contributeurs qui se 
penchent sur deux questions : 
pourquoi l’épargne est-elle 
si importante ? Et quels 
dispositifs (fiscaux, de bonifi-
cation, d’épargne collective...) 
convient-il de mettre en place 
pour inciter efficacement les 
publics visés (notamment 
précaires) à épargner ?

Économistes, chercheurs, universitaires et acteurs de 
terrain décrivent la situation de l’épargne en Belgique 
et en Europe, et évaluent l’efficacité des dispositifs 
existants. Au nombre des contributeurs : Étienne de 
Callataÿ (Banque Degroof), Bernard Bayot (Réseau 
Financité), Didier Davydoff (Observatoire de l’épargne 
européenne) et Fred van Raaij (Université de Tilbourg), 
mais également des représentants de la Banque de 
France, du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté, 
du CIRÉ, etc.

Financité magazine – maRs 2014 : 
épaRgnez-vous ! 

De toute évidence la réforme 
fiscale était l’un des thèmes 
majeurs de la campagne 
électorale. Pour le Réseau 
Financité, c’était donc l’occa-
sion d’aborder cet énorme 
chantier, l’épargne en tête, 
sous un angle différent. À 
force de répéter que le Belge 
est un épargnant modèle, 
la majorité des politiques 
semblent en effet oublier 
qu’une partie croissante 
de la population a du mal  
à – voire est en incapacité 

de – mettre de l’argent de côté. Le Financité Magazine de 
mars 2014 explore des pistes de solutions destinées à 
encourager un maximum de monde à épargner, y compris 
les personnes qui en ont le plus besoin. D’incitants fiscaux 
plus équitables à une véritable éducation financière, en 
passant par une épargne, parfois bonifiée mais surtout 
accompagnée, comment mettre les Belges sur un pied 
d’égalité en matière d’épargne ? Ce dossier se voulait aussi 
une invitation à la réflexion sur une question fondamentale : 
quel est le rôle de l’épargne dans notre système écono-
mique, où le recours au crédit est de plus en plus courant 
et souvent considéré comme le moyen par excellence pour 
soutenir la croissance ?

groupeS d'épargne 
SoLidaire
Le Réseau Financité accompagne 
et soutient plusieurs groupes 
de micro-épargne et des 
communautés auto-financées. Ces 
initiatives permettent d'épargner 
de façon individuelle ou collective 
tout en créant une dynamique de 
solidarité au sein d'un groupe.

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
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uNe ÉpargNe 
fiScaLement juSte

FiNaNcemeNT des 
LogementS Sociaux

dans le cadre de son plaidoyer pour l'épargne pour tous, 
Financité a publié une carte blanche dans le journal le 
soir qui présente une idée originale pour rendre l'épargne 
effectivement attractive auprès des personnes à plus 
faibles revenus.

dans un contexte où la demande de logements sociaux 
est croissante mais que le financement de ceux-ci est 
toujours plus difficile, la Région wallonne doit réfléchir 
à des solutions de financement alternatif. saw-B et le 
Réseau Financité ont été mandatés pour étudier les 
différentes pistes possibles de financement du logement 
social en Wallonie.

Les personnes les plus vulnérables de notre société ont 
été frappées de plein fouet par la crise économique et les 
catégories aux revenus les plus faibles sont aujourd’hui 
particulièrement exposées au risque d’endettement et 
d’insolvabilité. En Belgique, pour 2,7 % des ménages, le 
montant de leurs dettes est même supérieur à l'ensemble 
de leurs actifs. Et, au-delà, les 20 % les plus pauvres ne 
détiennent en Belgique que 0,2 % du patrimoine total des 
ménages belges ! 

Rien d’étonnant dès lors que, 24,2 % des Belges se 
déclarent incapables de faire face à des dépenses 
imprévues. Pour eux, tout « accident de la vie » peut 
entraîner des effets démesurés sur les plans écono-
mique, financier et psychologique. Le manque d'épargne 
nécessite en effet d’avoir recours systématiquement à 
un crédit à la consommation dont le paiement d'intérêts 
peut avoir des effets secondaires négatifs tels que 
le surendettement ou l'immersion dans « l'économie 
souterraine ». Sur le moyen et le long terme, l'absence 
d'épargne empêche en outre la mise en œuvre de tout 
projet qui dépasse la gestion du quotidien.

Pour lutter contre cette situation, c'est bien sûr et avant 
tout le niveau de revenus des plus faibles qu'il convient 
d'augmenter. Il n'empêche, une action sur le patrimoine 
joue également un rôle. L'idée de promouvoir l'épargne 
est pourtant une nécessité. 

Au rang des constats, la Wallonie compte plus de 
100 000 logements sociaux mais plus de 38 000 
ménages attendent encore le leur. L’augmentation de la 
population ainsi que la croissance de la demande liée à la 
crise financière sont telles que ces besoins en logement 
vont encore augmenter. À cela s’ajoute, pour la Région 
wallonne, l’urgence de rénover un parc immobilier 

des pistes complémentaiRes
Éduquer à l'épargne et la bonifier, comme le font déjà nos 
voisins français avec le livret d’épargne populaire (LEP), 
réservé aux personnes à revenu modeste, et bénéficiant 
d'un taux d’intérêt plus attractif que sur les comptes 
d’épargne classiques, sont deux pistes possibles. 

avantage poche plus élevé
L'exonération de précompte mobilier est une 
disposition fiscale ancienne qui vise à promouvoir 
l’épargne populaire sans pour autant y parvenir. Sans 
le mécanisme d'exonération, les revenus de l'épargne 
seraient ajoutés à l'ensemble des revenus et taxés 
selon le taux d’imposition. Or, ce taux d’imposition 
augmente avec le revenu. Les personnes disposant d’un 
revenu élevé ont ainsi tout intérêt à placer leur argent 
sur un compte d’épargne règlementé pour profiter de 
l’exonération sur les revenus de l’épargne. À l’inverse, les 
personnes disposant d'un revenu inférieur au minimum 
imposable sont déjà exonérées d'impôt : l’incitant fiscal 
n’a donc aucun impact sur leur décision d’épargner. Pour 
corriger ce paradoxe, un traitement fiscal de l'épargne, 
basé non plus sur une exonération fiscale mais sur un 
crédit d'impôt, aurait pour effet d'offrir le même avantage 
fiscal à tous sans incidence du niveau de revenus.

vieillissant (le coût de rénovation du parc est estimé entre 
4,4 et 5,2 milliards d’euros). Par ailleurs, les charges 
liées à chaque logement (charges administratives, de 
remise en état, liées au coût énergétique...), les coûts 
liés à l’investissement (mise aux normes énergétiques, 
rénovation, taux d’intérêt, prix du foncier...) sont en 
hausse tandis que les recettes sont insuffisantes (loyers 
trop faibles, retards de paiement...). 

La Région wallonne a déjà cherché à mettre en place 
diverses solutions pour diminuer les coûts tout en 
augmentant le nombre de logements mis à la disposition 
des personnes demandeuses, sans parvenir, toutefois, 
à résoudre complètement les problèmes de charge 
excessive et de disponibilité insuffisante. 

La hausse du financement pourrait se faire à travers des 
récoltes de capitaux qui n’endettent pas directement 
l’État et les organismes assimilés, que ce soit en 
mobilisant l’épargne belge à travers des mécanismes 
tels que le Livret A en France ou en mobilisant davantage 
de fonds de pension et de compagnies d’assurance 
comme source de financement complémentaire. À plus 
petite échelle, il existe d’autres outils de financement 
(obligations, certificats immobiliers, Sicafi, parts de 
coopérateurs...). Ces différents outils pourraient être 
combinés de manière créative dans une sorte d’« ingé-
nierie à finalité sociale », de sorte que des conditions plus 
avantageuses (de baisse de prix du logement) puissent 
favoriser l’accès au logement pour des ménages à 
revenus moyens, faibles ou précarisés.

Finance et individus
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rapporT sur L’incLuSion 
financière 2014
en décembre 2014, le Réseau Financité a publié son 
quatrième rapport sur l'inclusion financière (RiF). 

Financité magazine n° 36 :  
suRvivRe à cRédit
Casser les clichés. Contrairement aux idées reçues, 
le surendettement n'est pas en majorité causé par 
l'irresponsabilité de ceux qui empruntent. En Belgique, 
il touche avant tout des populations précaires. Les 
crédits à la consommation sont ainsi de plus en plus 
utilisés pour payer des factures. Si le phénomène s'est 
nettement accru après la crise de 2008, il continue 
aujourd'hui d'augmenter. Les statistiques de la Centrale 
des crédits aux particuliers montrent que le nombre de 
crédits défaillants en Belgique est en 2014 en hausse 
de 4,5 %. On en recense ainsi plus de 500 000, pour 
un montant total de 3 milliards d'euros ! Pourtant la 
législation belge est relativement saine. Les taux d’intérêt 
sont limités et le fichier positif recensant tous les crédits 
ouverts dans le pays a prouvé une certaine efficacité. 
La réglementation impose également aux prêteurs 
une pratique responsable de leur métier : ils doivent 
s'assurer de la solvabilité de la personne à qui ils prêtent 
de l'argent. Il convient cependant de surveiller encore 
les crédits octroyés en grands magasins (notamment 
les crédits renouvelables) qui peuvent poser problème. 
La logique de rentabilité de ces entreprises, misant sur 
des achats compulsifs, reste un obstacle sérieux aux 
exigences de contrôle de la bonne situation financière 
des personnes désireuses d'effectuer un achat. 

Comme chaque année, 
au mois de novembre, 
s'est déroulée la 
Journée sans crédit. 
Cette plateforme 
d'associations à laquelle 
participe le Réseau 
Financité milite contre 
les dangers du crédit 
facile. 

l’empRunteuR davantage 
pRotégé
Cette année, son travail se trouve 
récompensé par l'adoption du nouveau 
code du droit économique, dont une 
partie concerne le crédit. Entre autres 
nouveautés, les citoyens ne devraient 
en principe plus être démarchés par 
des organismes de crédits (ni en rue, ni 
par courrier…) à moins qu'ils n'en aient 
expressément fait la demande. Lorsqu'un 
prêteur ouvre un crédit, il a l’obligation de 
vérifier la situation de son client auprès 
de la Centrale des crédits. À partir de 
maintenant, le prêteur doit aussi apporter 
la preuve qu'il a également vérifié, au 
moyen d'un questionnaire, la capacité de 
remboursement de son client. Pour les 
crédits à durée indéterminée (entendez les 
fameuses ouvertures de crédit des grands 
magasins), le prêteur devra également 
vérifier annuellement la solvabilité de 
l'emprunteur. Si un renforcement de la 
protection du consommateur est une très 
bonne chose, les médiateurs de dettes 
rapportent encore très régulièrement 
de nombreux abus. Mais, désormais, 
les agents de l'inspection économique 
ont la possibilité de faire du « mystery 
shopping » (contrôles incognito).

jourNÉe  
SanS crédit

Se basant sur une série d'indicateurs 
objectifs, le rapport annuel 
sur l’inclusion financière (RIF) 
vise à dresser un état des lieux 
des diverses facettes de cette 
thématique : l'inclusion bancaire, le 
crédit, l'épargne et les assurances. 
L’édition 2014 s'est particulière-
ment intéressée aux raisons qui 
empêchent un grand nombre de 
personnes disposant de faibles 

revenus d’épargner et aux stratégies mises en place par 
certaines d’entre elles pour y parvenir. 

Finance et individus Finance et individus

l'épaRgne des plus pauvRes
Financité a rédigé une étude qualitative sur les habitudes 
d'épargne à partir d'interviews de personnes émargeant 
au CPAS, de stagiaires d'entreprises de formation par le 
travail (EFT), de membres de groupes d'épargne...

Bien que tout le monde ne soit pas en état d'épargner, 
il apparaît que la précarité financière n'est pas une 
raison définitive de non-épargne. Malgré la précarité, il 
est possible d'épargner de faibles montants. Plusieurs 
exemples témoignent ainsi qu'une capacité d'épargne 
régulière est possible chez les personnes dont les 
revenus sont faibles.

Au-delà de la faiblesse des revenus, les principaux freins 
à l'épargne sont le manque d'éducation financière et de 
discipline budgétaire, l'absence de vision à long terme 
due à la précarité financière, le remboursement des 
dettes ou encore la solidarité avec les membres de la 
famille.

Toutes les 
publications, 
études, analyses 
du Réseau 
Financité, sont 
disponibles 
gratuitement sur 
financite.be
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promouvoir 
L'inveStiSSement 
SoLidaire

deS outiLS pour Tous

c'est en octobre 2014 qu'a démarré le cycle consacré 
à l'investissement solidaire. l'objectif est de faire 
se rencontrer des initiatives à plus-value sociale en 
recherche de financement et des citoyens désireux 
d'investir autrement leur argent.

afin de promouvoir l’investissement solidaire tant 
du côté du grand public que des coopératives et des 
asBl, le Réseau Financité a réalisé, en partenariat avec 
Febecoop et saW-B, de nombreux outils dans le cadre 
du projet européen « soutenir la demande et l’offre sur le 
marché du financement des entreprises sociales ».

De plus en plus de coopératives 
citoyennes se créent en Belgique 
pour répondre à des besoins 
auxquels ne répondent pas 
toujours les secteurs classiques. 

Un des enjeux majeurs pour ces 
initiatives citoyennes est la collecte 

de fonds pour le financement de leurs 
activités. Elles peuvent s'adresser aux 

banques, aux coopératives de crédit ou encore 
à des institutions de microcrédit. En même temps, suite 
à la crise, de plus en plus de personnes souhaiteraient 
investir localement, dans des projets qui leur sont 
proches en tenant compte des dimensions économique, 
sociale et environnementale.  Cependant, le grand public 
connaît très peu les diverses possibilités d'investisse-
ment dans les projets citoyens ou associatifs.  Il ne sait 
pas où s'adresser, ne connaît pas l'offre, peut craindre les 
risques financiers encourus.

Une des solutions pour récolter des financements 
est l'appel public à l'épargne. Ce mécanisme permet 
d'investir de l'argent dans des projets sans passer 
par un intermédiaire. Ce type d'investissement offre 
l'opportunité de soutenir des initiatives portées par 
des entreprises locales et, ainsi, de donner du sens 
à son placement en participant au financement de 
projets à forte plus-value sociale, culturelle et/ou 
environnementale.

En janvier 2014, le Réseau Financité 
a mené une enquête auprès de 50 
coopératives et ASBL, avec comme 
objectif de mieux comprendre les besoins 
et modes de financement des entreprises 
du secteur de l’économie sociale. Les 
résultats de cette enquête ont servi de 
base à la rédaction d’un guide pratique 
de l’investissement solidaire. 

Parallèlement à la publication du 
guide, onze formations destinées 
aux entreprises sociales ont été 
organisées par nos partenaires. Des 
conseils ont également été prodigués 
sur base individuelle aux entreprises 

sociales nécessitant un accompagnement dans 
leur démarche d’appel public à l’épargne. Dix-sept 
structures ont ainsi été suivies.

Un guide de l’investisseur a été réalisé en vue de 
répondre à toutes les questions que les citoyens 
désireux d’investir dans une entreprise sociale 
peuvent se poser. Des capsules vidéo ludiques ont 
été développées pour expliquer l’investissement 
solidaire au citoyen et plusieurs ateliers-décou-
vertes se sont tenus en Belgique francophone.

baSe de donnéeS 
de l’iNvesTissemeNT 
solidaire

Pour rapprocher les entreprises de  
l’économie sociale en recherche de finance-
ment des investisseurs potentiels, le site  
www.cestfinancepresdechezvous.be a 
également été lancé en septembre 2014. Il 
permet au public de découvrir les projets 
menés par l’ensemble des coopératives et 
ASBL qui font de l’appel public à l’épargne 
dans toute la Belgique, tout en mentionnant 
de nombreuses informations financières et 
extrafinancières qui lui offriront la possibilité de 
poser un choix d’investissement avisé. 

Avec le Prix « C’est financé près de chez vous », 
les internautes ont pu voter en nombre du 25 
octobre au 31 décembre 2014 pour l’entreprise 
sociale de leur choix. Ce prix réunissait 
12 entreprises sociales dont les produits 
financiers ont été certifiés par le label Financité 
(voir page 23). Le choix des internautes s’est 
finalement porté sur la coopérative Agricovert, 
dans laquelle le Réseau Financité a investi 
2500 euros.

400 guides en 
français et en 
néerlandais ont 
été distribués 
à toutes les 
coopératives 
et ASBL 
envisageant 
de lancer un 
appel public à 
l'épargne.

10 anaLySeS conSacréeS à  
cette tHématiQue en 2014

  Les monnaies complémentaires 
publiques

  L’appel public à l’épargne
  Les risques liés à l’investisse-

ment direct
  Les moyens d’influer sur la vie 

d’une entreprise
  ...
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concerne le 
développement 
d’échanges locaux, 
les moyens pour 
resserrer les liens 
entre producteurs 
et consommateurs 
et le soutien aux 
initiatives locales.

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

Financité magazine 
2014 : c'est Financé 
pRès de chez vous
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des Forums de 
L’inveStiSSement SoLidaire 
parTouT eN WalloNie eT à bruxelles
l’idée d’investir dans des projets locaux et socialement 
utiles plutôt que dans une entreprise lointaine est tentante 
- mais comment s’assurer que son argent est utilisé à bon 
escient ? Financité est venu en aide aux indécis.

À travers quatre formations dispensées à Bruxelles, 
Namur, Liège ou encore Anlier, le Réseau Financité 
et SAW-B ont proposé au public de s’immerger dans 
l’univers des entreprises locales, des coopératives et 
ASBL. L’espace de quelques heures, les participants 
désireux d’investir dans l’économie sociale ont eu 
l’occasion de mieux appréhender les différentes facettes 
de l’investissement solidaire. Comment donner du sens à 

son argent ? Quels sont les instru-
ments financiers qui permettent 
ce type d’investissement ? Quels 
sont les risques liés à ces investis-
sements, et comment limiter ces 
risques ?

gRoupes 
d’investisseuRs 
solidaiRes
Ce fut le moment choisi pour 
présenter les groupes d’inves-
tisseurs solidaires, ces groupes 
Financité qui rassemblent des 
personnes désireuses de s’informer, 
de découvrir des projets à plus-value 
sociale ou environnementale et 
d’investir, ensemble, dans ces 
projets.

laNcemeNT du  
LabeL financité
de plus en plus de Belges aspirent à donner une utilité 
sociale à leur argent en investissant dans un projet local en 
adéquation avec 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, le Réseau 
Financité a lancé le « label  Financité ».

Jusqu'il y a peu, il n'existait aucun 
moyen simple et rapide pour les 
investisseurs de s'assurer de la 
finalité de leur investissement. C'est 
désormais chose faite grâce au label 
que le Réseau Financité a lancé en 
novembre dernier.

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.

Pour prétendre au label Financité, les produits financiers 
doivent répondre à divers critères et financer des projets 
dans domaines tels que l'action sociale, la coopération 
Nord-Sud, la défense des droits de l'Homme, la culture, 
l'éducation, l'environnement ou le développement local 
des territoires marginalisés.

12 pRoduits laBellisés
Fin 2014, 12 produits financiers ont obtenu le label 
Financité. Il s’agit des parts de coopérateur émises 
par Agricovert, Alterfin, Courant d’Air, Émissions zéro, 
Eole-Lien, Les Tournières, Lucéole, Médor, NewB, 
Terre-en-vue, Vents du Sud et Vert d’Iris International.

En 2014, le label Financité s’est concentré sur les 
obligations d’ASBL et les parts de coopératives mais il 
prévoit de s’étendre bientôt à d’autres types de produits 
financiers visant à favoriser la cohésion sociale.

Tous les produits labellisés 
Financité sont référencés sur 
financite.be, rubrique Investir.

Chaque forum 
était l’occasion 
de s’informer sur 
l’investissement 
solidaire et 
rencontrer les 
coopératives 
et ASBL de sa 
région.

Vents du Sud, une 
des coopératives 
qui a reçu le label 
Financité en 2014.

Finance et pRoximité

5 forumS en 2014 
  Liège le 15/11
  Anlier le 15/11
  Bruxelles le 29/11
  Namur le 29/11
  Louvain-la-Neuve
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souTieN aux monnaieS LocaLeS LeS monnaieS 
citoyenneS 
preNNeNT posiTioN

en 2014, Financité a bénéficié d'un financement de la 
Région wallonne pour soutenir et développer les projets 
de monnaies complémentaires en Wallonie.

les initiateurs des monnaies citoyennes 
francophones ont adopté une déclaration 
commune afin de faire entendre leur voix.

Le Réseau Financité s'est engagé à soutenir le dévelop-
pement des initiatives citoyennes de monnaies locales. 
Huit projets de monnaies citoyennes, situés dans 
l'ensemble des provinces de la Région wallonne ainsi que 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont rassemblés 
au sein du Réseau Financité. Bien que ces projets se 
trouvent à des stades plus ou moins avancés, quatre 
monnaies étaient déjà en circulation en 2014. L’année 2014 fut l’occasion de 

renforcer les liens entre les différents 
groupes de monnaies complémen-
taires et de se regrouper derrière un 
objectif commun : le développement 
des monnaies citoyennes. En 
vue des élections législatives, 
une Déclaration des monnaies 
citoyennes en Belgique francophone 
a ainsi été adoptée. Fruit d’un travail 
commun entre différents projets de 
monnaies complémentaires1, cette 
déclaration établit les principes qui 
lient les déclinaisons de monnaies 
citoyennes. Des pistes d’action et de 
réflexion ont notamment été mises 
en évidence afin de lever les freins 
institutionnels qui subsistent et le 
manque de reconnaissance de la 
part des pouvoirs publics.

1. l’Épi lorrain, le talent, le Valeureux, le Ropi, 
la Minuto, Get’it, le Solàtoi, le Choix Solidaire.

evaluaTioN  
de L’eco iriS 

Lancé en 2012 dans plusieurs communes par 
la Région de Bruxelles-Capitale, le système 
Eco iris vise à encourager les comportements 
durables et soutenir le développement 
économique local.

Afin de pérenniser le projet, la Région 
bruxelloise souhaitait que la gestion et la 
coordination de celui-ci soient confiées à terme 
à une structure autonome. Le Réseau Financité 
a dès lors reçu pour mission de formuler des 
recommandations en vue d’autonomiser 
le dispositif, en termes de gestion et de 
financement.

Ayant dressé le constat que les perspectives 
d’évolution de l’Eco iris conduisaient à une 
impasse si le système restait dans sa configu-
ration actuelle, l’étude a permis de formuler 
plusieurs conditions indispensables à son 
fonctionnement pérenne : faire de l’Eco iris une 
monnaie à vocation prioritairement environne-
mentale, créer une masse monétaire suffisam-
ment importante pour rencontrer la contrainte 
budgétaire et autofinancer le dispositif à terme, 
ou encore adopter un support électronique 
afin de diminuer les lourdeurs administratives 
associées au passage à plus grande échelle de 
la monnaie.

l'iBge a demandé au Réseau Financité 
d'envisager le futur de la monnaie 
bruxelloise eco iris.

Au vu de leur caractère innovant, 
ces projets citoyens font souvent 
face à des zones d'ombre sur le plan 
législatif. Selon leur fonctionnement 
et leurs activités, les projets 
sont confrontés à des questions 
complexes relatives à l'application 
de diverses législations, comme les 
services de paiement et de monnaie 
électronique par exemple.

Parallèlement à son travail de mise 
en réseau et de mutualisation des 
expériences et outils, un accompa-
gnement individualisé des différents 
projets a dès lors été mis en place 
par le Réseau Financité ces derniers 
mois grâce au financement de la 
Région wallonne. Il a pour objectif de 
soutenir les groupes Financité, tant 
sur les aspects juridiques que sur 
le développement de leur monnaie, 
en tenant compte des spécificités 
techniques et régionales de chacun 
d’entre eux. Financité est ainsi venu 
en aide aux groupes pour adapter 
leur projet en fonction des exigences 
légales requises, mais aussi pour 
construire un plaidoyer commun en 
faveur d'un cadre légal adapté à ce 
type d'initiative.

8 monnaies citoyennes, dont  
4 en activité, sont soutenues 

par le Réseau Financité.
Le Valeureux, la 
monnaie citoyenne 
liégeoise.

Finance et pRoximité Finance et pRoximité
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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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ogranisme 
d’éducation 
permanente, le 
Réseau Financité 
et les groupes 
Financité orga-
nisent à Bruxelles 
et en Wallonie des 
dizaines d’anima-
tions, ciné-débats, 
ateliers, confé-
rences ainsi que 
des cycles sur la 
finance respon-
sable et solidaire. 

ces activités sont 
destinées à tous 
les citoyens qui 
souhaitent s’infor-
mer sur les enjeux 
de la finance, sur la 
finance reponsable 
et solidaire et sur 
les possibilités 
d’actions.

Financité suR Le teRRain

crÉaTioN des  
régionaLeS
pour être au plus près des citoyens et des 
initiatives qu'ils portent, Financité s'organise 
désormais en 3 régionales : Bruxelles-Brabant 
Wallon, liège-luxembourg et namur-hainaut.

Il ne s’agit pas d’un « simple » 
déploiement géographique. C’est 
aussi le reflet d’une nouvelle struc-
turation basée sur la transversalité. 
Depuis 2013, Financité se réorga-
nise complètement pour que ses 
diverses activités (accompagnement 
des groupes Financité, recherche 
et développement, sensibilisation 
du grand public et lobby auprès des 
instances financières et politiques) 
soient complémentaires et intercon-
nectées. Des outils sont mis en place 
pour permettre une circulation de 
l’information et une synchronisation 
optimales des actions au sein du 
mouvement.

inauguRation de 
Financité-liège
Dans cette logique, Financité a 
ouvert une antenne à Liège, une 
première tête de pont pour soutenir 
son déploiement dans les provinces 
de Liège et Luxembourg.

La nouvelle antenne de Financite à Liège, située rue 
Pierreuse, a été inaugurée les 18 octobre.

Les locaux, bien équipés, sont installés dans une maison 
ancienne rénovée avec goût par « Les Tournières », 
une société coopérative à finalité sociale, dont le siège 
est aussi situé dans le quartier.  L'espace est composé 
de 4 postes de travail : deux pour Financité, un pour 
La Payotte (micro-épargne solidaire) et un pour « le 
Valeureux », la nouvelle monnaie locale liégeoise. Ces 
deux associations sont aussi des groupes Financité. 

groupeS FiNaNciTÉ 
les groupes Financité réunissent des citoyens qui 
s'interrogent sur le monde de la finance et agissent pour 
une finance responsable et solidaire.

Il y a aujourd'hui 17 groupes 
Financité un peu partout en Wallonie 
et à Bruxelles.

monnaies citoyennes
Se réapproprier l'outil monétaire 
pour nos échanges dans des 
objectifs de cohésion sociale, de 
relocalisation de l'économie et de 
soutien aux circuits courts.

sensiBilisation
S'informer sur la finance et l'actualité 
et transmettre l’information à travers 
des activités de sensibilisation aux 
enjeux de la finance.

épaRgne et cRédit
Épargner de façon individuelle 
ou collective afin de créer une 
dynamique de solidarité au sein d'un 
groupe et de combler les besoins 
de financement que les banques ne 
satisfont pas.

investissement 
solidaiRe
Rassembler une épargne collective 
afin d'apprendre à investir de façon 
socialement responsable.

conSeiL deS groupeS financité
Deux fois par an, les groupes se rassemblent lors du 
Conseil des groupes Financité. Ces événements sont 
l’occasion d’échanger sur les expériences et de décider 
d’activités communes, mais aussi de travailler avec 
l’équipe du Réseau. 

Cette année, l’accent a été porté sur le mode de 
financement des groupes locaux. Le Réseau Financité 
a été reconnu, en 2014, comme organisme d’éducation 
permanente. Ainsi, les groupes locaux sont financés 
pour les réunions et activités qu’ils organisent.

620 heures d’éducation 
permanente

17 groupes Financité.
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Quinzaine FiNaNciTÉ étatS généraux de la FiNaNce 
respoNsable eT solidairepour la quatrième année consécutive, se déroulait du 11 au 

25 octobre la désormais traditionnelle quinzaine Financité. 
la quinzaine Financité s’est clôturée par les états généraux de la finance responsable 
et solidaire, placés cette année sous le signe de l’investissement solidaire.

Afin de faire découvrir la finance responsable et solidaire 
au plus grand nombre, pas moins de onze événements 
ont été organisés au plus près des citoyens en Belgique 
francophone. Résolument orienté sur la sensibilisation, 
ce cycle s'est articulé autour d'ateliers. Le risque 
financier systémique des banques, les paradis fiscaux, 
la finance casino, les bienfaits de l'épargne collective ou 
encore l'investissement éthique sont des thématiques qui 
ont attiré des centaines de citoyens. 

Les États généraux de la finance 
responsable et solidaire se sont 
tenus le 25 octobre 2014 à l’Area 
42 à Bruxelles. « C’est financé près 
de chez vous » était le signe de 
ralliement de cette édition. Financité 
a ainsi proposé aux citoyens 
d’investir leur argent dans des 
projets concrets, proches de chez 
eux et conformes à leurs valeurs. 

asBl et coopéRatives 
à l’honneuR 
Pas moins de 14 coopératives et 
d’ASBL faisant de l’appel public à 
l’épargne ont pu installer un stand et 
présenter leurs projets à d’éventuels 
futurs investisseurs : La Coopérative 
ardente, Alterfin, Les Tournières, 
Vents d’Houyet, Crédal, Médor, 
Émissions Zéro, Terre en vue, Vert 
d’Iris International, Rescoop, Topino, 
Oiko Credit, New B, Velofabrik. Un 
« live investing » était également 
organisé. Les participants ont eu 
l’occasion d’acheter directement des 
parts dans les coopératives de leur 
choix.

une jouRnée 
pédagogique
Mais cette grande journée se voulait 
avant tout pratique. Pas moins de dix 
ateliers et formations à destination 
des investisseurs et des structures 

l'intéRêt des citoyens 
ne se dément pas 
Le succès de la quinzaine Financité 
a prouvé une fois de plus l'intérêt 
des citoyens pour la finance et ses 
dérives, alors que ces sujets sont, 
à tort, encore bien trop souvent 
présentés comme difficilement 
accessibles. Les citoyens sont 
également demandeurs 
d'alternatives crédibles à un système 
financier créateur d'inégalités et ne 
profitant pas au plus grand nombre. 

11 activités 
Plus de 300 participants.

les gRoupes Financité 
à l'honneuR
La quinzaine Financité a également 
permis de mettre en valeur les 
multiples initiatives portées par les 
groupes Financité.

touR des Banques
En 2015, l’une des activités 
phares était une visite du centre 
de Bruxelles à travers le prisme 
de ses institutions bancaires. Un 
voyage historique dans le passé des 
banques belges prouvant que leurs 
bâtiments et leur localisation ont 
beaucoup à dire sur notre économie.

Léo Terhalle, historien 
a proposé un « Tour » 
des banques durant la 
quinzaine Financité.

souhaitant rechercher des financement étaient ouverts 
au public : risques pour l’investisseur, nouvelles 
législations concernant l’appel public à l’épargne et le 
crowdfunding, insvestissement solidaire et agriculture, 
relations Nord-Sud...

conFéRence de clôtuRe 
La journée s’est conclue sur une grande conférence 
animée par Michel Visart (RTBF) sur le thème : 
« L’investissement direct : la fin du crédit bancaire ? » 
Comment se positionnent les banques face à l’arrivée de 
nouveaux acteurs ?

Avec, en clôture, les états généraux 
de la finance responsable et solidaire

 

Programme et réservation sur www.financite.be
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FiNaNce et nouS des aTeliers danS LeS cpaS
pendant six mois, « Finance et nous », un grand cycle d'ateliers, 
conférences-débats et balades a animé la bouillonnante commune de 
Watermael-Boitsfort. une série d’événements organisée par Financité en 
collaboration avec les compagnons de la transition et le centre culturel  
la vénerie unis sous un étendard : face aux crises que nous traversons,  
ne restons pas impuissants ! 

depuis plusieurs années, le Réseau Financité mène un 
travail de longue haleine avec les centres publics d’action 
sociale (cpas) de onhaye. en 2014, une fois par mois et 
en soirée, des réunions ont été organisées dans cette 
petite commune de la province de namur pour discuter de 
vastes thématiques, comme l’épargne ou la finance, mais 
aussi pour aborder des initiatives locales telles que les  
systèmes d’échange locaux (sel) ou de groupes d’achats 
collectifs (gac).De décembre à mai, ce cycle a concentré une série 

d’actions pour (mieux) comprendre la complexité du 
système financier et économique tel qu’il s’est développé 
ces trente dernières années, mais aussi pour explorer 
les alternatives existantes et pour mettre en place à 
Watermael-Boitsfort des actions visant à construire une 
économie responsable et solidaire.

Parmi les invités prestigieux : l'écrivain Hervé Kempf, 
pour une conférence autour des conséquences écolo-
giques imposées par le rythme de vie de notre société 
capitaliste ; ou encore le philosophe Patrick Viveret, 
présent pour défendre son dernier ouvrage. Outre les 
divers cinés-débats pédagogiques, de nombreux ateliers 
autour de la finance ont permis d’expliquer concrètement 
des thématiques trop souvent présentées comme 
complexes, voire inaccessibles, à des citoyens désireux 
d'en savoir plus : le fonctionnement des banques (en 
collaboration avec Finance Watch), la démystification 
du langage financier, les dérives du système bancaire, 
ou encore l'endettement public et l'austérité ont ainsi 
rythmé la vie de « Finance et nous ». 

Le cycle s'est conclu par une grande journée d’action. 
Toute une série d'alternatives existantes ont été 
présentées dans le cadre d'un forum ouvert de  manière à 
construire des opportunités de façon créative. 

Ce ne sont donc pas moins de 11 événements qui se 
sont tenus entre les murs du CPAS d'Onhaye. Ces 
ateliers, gratuits, étaient ouverts à tous, et non aux seuls 
bénéficiaires du CPAS. Après trois ans de travail, une 
véritable dynamique citoyenne a pu émerger autour 
d'échanges locaux. 

La collaboration est née en 2011, lors de la création d'un 
groupe de micro-épargne. En 2014, les thèmes abordés 
lors des réunions concernaient davantage la finance, 
mais toujours sur des aspects concrets. Des solutions 
pour mettre plus de solidarité dans les rapports à 
l'argent et faire des choix plus avisés ont été présentées. 
Une des séances était consacrée aux groupes d'achats 
collectifs (GAC). L'idée de se rassembler pour effectuer 
des achats en commun et ainsi faire des économies 
est surtout connue dans le cadre d'achat de légumes 
et autres denrées alimentaires. Au-delà de l'avantage 
pécuniaire, c'est surtout la promotion des circuits courts 
et la valorisation d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement qui sont privilégiées. À Onhaye, l'ASBL 
Groupasol est venue présenter son activité d'achat 
groupé de mazout. Entre les différents participants 
habitant la commune, l'idée de créer un GAC de produits 
d'agriculture locale a d'ailleurs été envisagée et mise en 
relation avec le potager collectif de Onhaye. 

Parmi les autres alternatives, des initiatives ont été 
présentées aux participants, pour réduire leurs dépenses 
quotidiennes dans une perspective durable. Ainsi un 
atelier pour fabriquer soi-même des produits d'entretien 
bio, et d'autres pour favoriser les réseaux de seconde 
main ou encore les Repair Cafés, ces lieux d'échanges 
qui permettent de réparer collectivement des objets 
en panne à l'aide d'outils mis à la disposition des 
participants.

Enfin, des systèmes d'échanges locaux (SEL) sont venus 
présenter leurs activités. Plusieurs personnes du groupe 
de Onhaye ont vu un intérêt à rejoindre le SEL de Dinant, 
le plus proche, pour profiter des services proposés et 
apporter d'autres idées. Dans un SEL, les personnes 
s'échangent un service contre un autre et sont rémuné-
rées non pas en argent, mais avec une unité de temps (au 
Dina-Sel, on s'échange des Bon'heures). Une heure d'un 
autre service, quelle que soit la pénibilité ou le « niveau 
intellectuel » de la tâche.

photo ?

Le cycle Finance et nous s’est tenu 
de décembre 2013 à mai 2014.
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mémorandum 2014 FiNaNciTÉ,  
expert européen

à l'occasion des élections fédérales, 
régionales et européennes de mai 2014, 
Financité a publié son mémorandum pour 
une finance plus responsable et solidaire. 
il recense l'ensemble des positions et 
revendications émises par le Réseau Financité.

les nombreuses études et positions du Réseau 
Financité font de lui un acteur écouté et reconnu.

Pour Financité, la finance s'entend 
sous l'angle de la finance responsable 
et solidaire, permettant le dévelop-
pement de l'humain et de la société 
dans son ensemble plutôt que le 
développement de quelques-uns au 
détriment des autres. 

RendRe le système 
FinancieR  
plus ResponsaBle 
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.

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 investisse-
ments dans les armes controversées, à la spéculation sur 
les matières premières... 

Bien que certaines obligations en matière de transpa-
rence existent, il est souvent difficile, pour l'investisseur, 
de découvrir à quels projets, entreprises ou États sont 
alloués les 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 extra-financiers dans les 
décisions d'investissement. Pourtant, il n'existe actuel-
lement aucune norme sur l'investissement socialement 
responsable (ISR). L'ISR a besoin d'un cadre légal. 

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.

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 générale-
ment des connaissances financières limitées et ne sont 
pas suffisamment « équipés » pour prendre les bonnes 
décisions. 

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. 

Il s'agit d'outils innovants, qui favorisent l'initiative et 
l'emploi, l'autonomie et la responsabilité entrepre-
neuriale, 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. 

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. 

L'autorégulation dans ces matières 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 permet-
traient de les comparer objectivement.

déFense des 
utilisateuRs de 
seRvices FinancieRs 
au niveau euRopéen
Financité compte parmi les 20 
experts du Financial Service User 
Group. Ce groupe représente les 
intérêts des consommateurs et 
a pour mission de conseiller la 
Commission européenne dans la 
préparation de la législation ou des 
actions qui affectent les utilisateurs 
de services financiers. Chaque 
année, il rend des avis sur des 
questions que la Commission lui 
soumet.

inclusion FinancièRe 
au niveau euRopéen
Financité a créé,  et présidé en 2014, 
EFIN, le réseau européen de l'inclu-
sion financière. Le 12 décembre 
2014, EFIN a organisé une grande 
conférence sur le surendettement 
des ménages en collaboration avec 

Financité 
recense 123 
recommandations 
classées en 
5 catégories pour 
une finance plus 
responsable et 
solidaire.

pour une finance 
responsable et 
solidaire au niveau 

régional, fédéral 
et européen

MeMoranduM 2014

le Comité économique et social 
européen (CESE) et 
le Réseau européen du surendet-
tement des particuliers (ECDN). 
Environ 200 personnes se sont 
déplacées pour cet événement. 
Des acteurs de terrain, des profes-
sionnels du crédit, des chercheurs 
de haut niveau ont présenté leurs 
solutions pour tenter de mener une 
stratégie européenne de lutte contre 
le surendettement. Plusieurs thèmes 
ont été abordés tels que la nécessité 
d’établir des indicateurs européens 
et des éléments communs de 
prévention du surendettement, 
l’élaboration d’une stratégie visant 
à éliminer du marché les pratiques 
déloyales et les produits dits 
toxiques, le développement d’outils 
efficaces permettant de détecter 
et de traiter à un stade précoce les 
problèmes d’endettement et des 
mesures curatives adéquates.

communication et pLaidoyeRcommunication et pLaidoyeR

Financité est membre de 
l’assemblée générale ou du conseil 

d’administration de 17 organisations 
belges et européennes actives 

autour de l’inclusion financière, la 
finance durable, la lutte contre le 

surendettement...
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communication et pLaidoyeRcommunication et pLaidoyeR

nouveau Site iNTerNeT neWSLetterS 
FiNaNciTÉ en 2014, financite.be a fait peau neuve. le site 

se veut le portail de référence de la finance 
responsable et solidaire en Belgique. parallèlement au site web « nouvelle formule », 

Financité a lancé trois nouvelles newsletters.

Nouveau design, plus clair, plus 
moderne et accessible : financite.be  
est une mine d'informations pour 
qui veut en savoir plus sur la finance 
solidaire et agir pour changer la 
finance.

s'inFoRmeR
la Bibliothèque Financité : 
Analyses et études publiées par le 
Réseau Financité et publications 
extérieures pour tout comprendre 
sur la finance.

la vidéothèque : Interviews, 
conférences produites par le Réseau 
Financité.

la Revue de presse : Chaque 
jour, toute l'actualité de la finance 
responsable et solidaire.

agiR 
l'actualité du réseau : Les 
informations institutionnelles de 
Financité.

l'agenda Financité : Financité 
organise des événements partout à 
Bruxelles et en Wallonie. Retrouvez 
les événements dans chaque 
province.

good money 
Toutes les deux semaines, Good Money est publié, le 
jeudi à 13h : un sujet interpellant, éloquent sur la finance. 
Un peu de grain à moudre sur la finance responsable 
avec l’interview vidéo d’un expert.

Exemples de sujets en 2014 : Pourquoi les médias ne 
s’intéressent-ils pas à la réglementation bancaire ? 
Politiques d’austérité : une fabrique à surendettement ? 
L’enseignement économique souffre-t-il d’un manque de 
pluralisme ?  

activités de votRe Région
Chaque 1er et 15 du mois, la sélection des activités 
organisées par Financité dans chaque région

Financité heBdo
La newsletter réservée aux membres du réseau. Chaque 
vendredi les informations qui animent la vie de Financité. 

ceStfinancepreS 
decHezvouS.be
En octobre, Financité a lancé 
un site web pour promouvoir 
l’investissement solidaire en faveur 
des coopératives et des ASBL.   

Les différentes coopératives et 
ASBL faisant un appel public à 
l’épargne y sont présentées, ainsi 
que des informations financières 
et extra-financières permettant de 
mieux connaître ces organisations 
dans lesquelles il est possible 
d’investir une partie de son 
épargne. 

Un webdocumentaire, produit 
par Financité et diffusé sur le 
site, explique de façon ludique 
et interactive l’investissement 
solidaire.

C’est financé près de chez vous 
s’inscrit dans le cadre du projet 
européen « Établissement et 
promotion des instruments de 
financement direct dans l’entre-
preneuriat social » en partenariat 
avec SAW-B et Febecoop. Le site 
est cofinancé par la Commission 
européenne et la Loterie nationale.

Avec près de 950 abonnés, la page Facebook permet 
de relayer les informations institutionnelles de 
Financité, mais aussi des actualités sur la finance 
responsable ou encore des photos et comptes-
rendus des événements Financité.

Près de 400 abonnés, journalistes, politiques, 
citoyens, ONG suivent le fil Twitter de Financité.

investiR 
Base de données : Chaque produit a été passé au crible 
par Financité et a reçu une note sur sa qualité extra-
financière.  Ainsi, vous saurez si le produit auquel vous 
pensez est aussi éthique, durable…, que vous le pensez. 
Cette année, la base de données a été notamment 
enrichie des produits d'investissement solidaire (parts 
de coopérateurs, ASBL faisant un appel public à 
l'épargne...).

Chaque mois, 3500 
visiteurs consultent 

financite.be.
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acTioNs perdues…  
paS pour touS 

iNdice eN économie SociaLe
cette année et jusqu'en 2018, l'opération action en or 
lancée, il y a 8 ans, par la Fondation pour les générations 
Futures (FgF) apporte son soutien au Réseau Financité 
en vue de renforcer le mouvement citoyen en faveur 
d’une finance plus responsable et solidaire. 

En 2005, la Fondation pour les Générations Futures 
(FGF) proposait au Réseau Financité de se joindre à elle 
pour lancer l'opération « Action en Or », une opération 
de récolte de titres (actions, sicav, obligations…) de faible 
valeur. En effet, ceux qui investissent sur les marchés le 
savent, rien de plus fluctuant que les cours boursiers ! 
Il n'est pas rare, dès lors, de voir la valeur de certains 
titres, fondre comme neige au soleil. Dans certains cas, 
en raison d'une faillite ou déconvenue, la valeur du titre 
chute. Dans d'autres cas, c'est le nombre de titres qui 
pose problème. Lors des opérations d'échange de titres 
(3 anciens titres contre 2 nouveaux par exemple), il arrive 
qu'après avoir échangé ce qu'il pouvait, le détenteur se 
retrouve avec quelques titres restants. Ne pouvant plus 
rien en faire, il les cède utilement au profit d'Action en or.

obLigationS 
financité 2014
En 2014, le Réseau Financité 
a lancé une nouvelle émission 
d’obligations. Résultat : 68 
particuliers et organisations ont 
ensemble prêté, pour une année, 
261 100 € au Réseau Financité 
au taux de 1,9 %. Cet apport 
de capital a permis au Réseau 
Financité de ne pas contracter de 
crédit-pont auprès de la banque 
comme doivent le faire nombre 
d’associations dans l’attente de 
paiement de subsides qui leur 
sont dus.

C’est la troisième fois que 
Financité émet des obligations. 
D’année en année, les montants 
et le nombre de souscripteurs 
restent stables (182 000 € pour 
69 souscripteurs en 2012 et 
208 500 € pour 62 souscripteurs 
en 2013).

Chaque fois que c’est possible, Financité privilégie les 
prestataires ressortissant à l’économie sociale, pour les 
valeurs que ces organisations et entreprises véhiculent. 
Cependant, une partie des dépenses est réalisée dans 
le cadre des projets européens et, particulièrement 
en 2014, dans le cadre de travaux liés à l’acquisition 
(en 2013) de ses nouveaux bureaux rue Botanique à 
Bruxelles. Pour ces postes de dépenses, nous n’avons, 
en revanche, pas toujours le choix de nos prestataires.

mais aussimais aussi

En tant qu'opérateur de l'action, 
le Réseau Financité possède dans 
pratiquement toutes les banques 
belges des comptes titres ouverts 
pour Action en or. Financité 
regroupe les titres par compte et, 
par effet de mutualisation, parvient 
à les revendre avec, cette fois, un 
bénéfice, qui, après déduction des 
frais, est versé à la FGF.

Les bénéfices obtenus sont très fluc-
tuants d'année en année. Certaines 
années, Action en or dégage peu de 
bénéfices, mais, en 2014, la FGF a 
reçu près de 270 000 €. La FGF est 
une fondation qui, depuis sa création 
en 1998, appuie l'émergence et le 
développement de projets concrets 
ou de réflexion liés au concept 
de développement durable. Les 
actions du Réseau Financité, 
comme mouvement citoyen pour 
une finance plus responsable et 
solidaire, s'inscrivent parfaitement 
dans le cadre des missions de la FGF 
qui a donc souhaité nous soutenir, à 
hauteur de 22 000€ par an jusqu’en 
2018.

évolution de l’indicateur es
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Indicateur ES 

2011 2014Cette action de 
récolte de titres 
financiers existe 
depuis 2006.

chaque année, le Réseau Financité publie son indice 
d’économie sociale, qui mesure la proportion des dépenses 
annuelles dans le secteur de l’économie sociale (es) par 
rapport à l’ensemble des dépenses sur une année. en 2014, 
l’indicateur es s’élève à 38,90 % (42,03 % en 2013). 

Obligation Financité 2014

39% du buget de Financité est 
dépensé dans le secteur de 
l’économie sociale en 2014.
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LeS compteS FiNaNciTÉ*

 actiF   1 705 176,50  2 016 603,65 
   
 actiFs immoBilises   862 064,33  836 017,81
 Immobilisations incorporelles   35 610,88
 Immobilisations corporelles   719 200,17  726 315,73
 Immobilisations financières    107 253,28  109 702,08
 actiFs ciRculants   843 112,17  1 180 585,84
 Créances à plus d’un an    2 500,00  2 500,00
 Créances à un an au plus   732 515,88  938 117,63
 Créances commerciales   195 336,65  208 595,74
 Autres créances (subsides, dons, cessions, …)   537 179,23  729 521,89
 Placements de trésorerie   2 448,80  
 Valeurs disponibles   104 650,85  238 944,80
 Comptes de régularisation   996,64  1 023,41
   
  
 passiF   1 705 176,50  2 016 603,65
   
 capitaux pRopRes   307 996,23  255 161,60
 pRovision pouR Risques et chaRges    40 000, 00
 dettes   1.397 180,27  1 721 442,05
 Dettes à plus d’un an   751 204,16  768 280,65
 Dettes à un an au plus   643 483,73  953 013,92
 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année  17 376,49  16 996,25
 Dettes financières               261 350,06      262 400,00        
 Dettes commerciales   232 211,54  322 494,89
 Dettes fiscales, salariales et sociales   109 305,62  125 046,45
 Autres dettes (dont commissions à reverser et avance subsides)  23 240,02  226 076,33
 Compte de régularisation   2 492,38  147,48
 

Bilan (en euros) 2014 2013

pRoduits   978 652,23 1 381 842,72
chiffre d’affaires   156 943,21 254 748,34
 autres produits d’exploitation (dons, cotisations, subsides, partage solidaire,…)  754 373,82 1 119 624,56
produits financiers   6 092,86 3 058,10
produits exceptionnels  61 242,34 4 411,72
 
 
chaRges   (957 655,75) (1 376 259,75)
 
 Services et biens divers (loyer, chauffage, assurances, informatiques, déplacements,…)  (267 221,51) (675 140,47)
Rémunérations, charges sociales et pensions   (606 492,89) (530 622,06)
Amortissements   (38 368,80) (20 951,87)
Provisions pour risques et charges   40 000,00 (40 000,00)
Autres charges d’exploitation (dont redistribution du partage solidaire)   (33 382,31) (87 271,38)
Charges financières   (23 355,79) (19 707,94)
Charges exceptionnelles   (28 834,45) (2 566,03)
 

BénéFice  20 996,48 5 582,97
BeneFice apRes impots  20 490,60 

compte de résultats (en euros) 20132014

mais aussimais aussi

* Sous réserve d'acceptation par l'assemblée générale

- un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les activités d'éducation 
permanente réalisées par le Réseau;

- un subside de la Région wallonne pour la promotion de l'emploi;
- d'autres subsides alloués par les entités européenne, fédérale et régionale dans 

le cadre de projets particuliers ;
- la rémunération de commandes faites au Réseau en matière de formation, 

recherche et innovation ;
- les dons, cotisations des membres et abonnements au Financité magazine;
- un produit exceptionnel de 56.461,11 € qui correspond aux commissions 

solidaires non versées au cours des années précédentes aux membres 
concernés - et ce malgré de nombreux rappels - en raison du non-respect des 
obligations prévues par le Règlement d’Ordre Intérieur relatif à la rétrocession 
des commissions aux membres.

L'accroissement des fonds propres qui passent de 255.161,60 € à 307.996,23 € 
résulte du report du résultat de l'exercice (20.490,60 €) ainsi que d'un subside en 
capital de 48.516,05 € réduit du tiers qui a été utilisé au cours de l'exercice. 
La provision de 40.000 € constituée au terme de l’exercice 2013 pour couvrir 
un risque en matière de TVA pour les exercices 2011 à 2013 a été reprise au 31 
décembre 2014 compte tenu d'une régularisation des exercices 2010 à 2014 
évaluée sur base de la position rectifiée de l’Administration et en tenant compte 
des erreurs relevées.
Dans les capitaux propres, des réserves immunisées au titre de « Fonds affectés 
aux dépenses en vue de devenir mouvement » sont constituées à hauteur de 
45.168,89 € correspondant aux 4/5 du produit exceptionnel de 56.461,11 € 
et symbolisant le fait que ce produit soit affecté à la réalisation du mouvement 
citoyen au cœur du plan stratégique 2014-2018.

LeS recetteS du réSeau en 2014 Sont principaLement LeS SuivanteS :



40 41Réseau Financité RappoRt annuel  2014

mais aussimais aussi

revue de preSSe
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mais aussi mais aussi

LeS membreS FiNaNciTÉ
l’assemblée générale du Réseau Financité est composée de 3 collèges. 
le collège des citoyens, le collège solidaire, composé d’organisations 
qui réalisent des projets qui offrent une plus-value sociétale et enfin, 
le collège institutionnel regroupant des personnes morales et des 
associations de fait, autres que celles du collège solidaire, qui désirent 
exprimer leur engagement en faveur de la finance responsable et solidaire. 

Les groupes Financité ou leurs 
membres appartiennent au 
collège solidaire ou citoyen.
Les collèges citoyen et 
institutionnel détiennent chacun 
25 % des droits de vote. Le 
collège solidaire dispose de 
50 % des droits de vote.

collège citoyen 
659 membres citoyens

collège 
institutionnel (7)
Alterfin 
centre d’appui des services 
de médiation de dettes en 
RBc
CNE 
Incofin 
MOC 
Syneco 
UNMS 

collège solidaiRe 
(96)
A.I.E.S. 
ADEPPI 
AEDL 
AFOCO 
Agir pour la Paix 
Amis de la Terre (Les) 
Amnesty International 
AMPGN 
APEF 
APERe 
Arche d’Alliance Namur (L’) 
Arche en Belgique (L’) 
ATD-Quart Monde 
Atelier des Droits Sociaux (L’) 
Ateliers de l’Insu (Les) 
Aube (L’) 
Autre Terre 
Bastide (La) 
Bouche à Oreille (De) 
Bouée (La) 
CADTM 
caF umoja 
Caritas Catholica 
Centre de Développement Rural 
ChanGement pour l’Egalité 
CIAJ 
CNCD - 11.11.11 
Compagnie du Vide (La) 
C-paje 
CPVCF 
CREDAL 

Die Raupe 
Ecole des Parents de Liège 
Ecus Baladeurs (Les) 
Eltys 
Entraide et Fraternité 
Entre-Deux 
Epi Lorrain (L’) 
Equipes d’Entraide 
Espace Social Télé-Service 
EthiqueInvest 
Exposant d 
Fédération des Restos du Coeur 
FGF 
FIAN 
FLCPF 
FMMCSF 
Fondation Saint-Paul 
Fourmi Solidaire 
Frères des Hommes 
GABS 
Get It 
GRIP 
Habitat et Humanisme 
Habitat-Service 
Hydrojeunes 
Imagine Demain le Monde 
Inter-Environnement Bruxelles 
Inter-Environnement Wallonie 
La Payote Namur 
le voltí Rochefort ciney 
Ligue des Droits de l’Homme 
Ligue des Familles (La) 
Lucéole 

Maison Blanche de Glain 
Marguerite (La) 
Max Havelaar 
Médecins du Monde 
Mékong Plus 
Micro-épargne Onhaye 
minuto (la) 
MRAX 
Natagora 
Nature et Progrès 
NGE 
Oikocredit Belgique 
Oxfam-Magasins du Monde 
Peuples Solidaires 
Pivot (Le) 
Renovassistance 
RESSOURCES 
Sainte-Walburge 
SAW-B 
Scouts (Les) 
Service Civil International 
SLCD 
SOLATOI 
Solidarité Mondiale 
Solidarités Nouvelles 
Solidarité Socialiste 
STICS 
Surdimobil 
Terre en Vue 
Tournières (Les) 
Université de Paix 
Vin de Liège 

collège 
citoyen

assemBlée 
généRale

collège  
institutionnel

collège solidaiRe, 
oRganisations et 
gRoupes locaux

*en gras, les nouveaux membres 2014
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