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entre le 1er octobre 2008 et le 1er oc-
tobre 2012, la Commission européenne 
a été contrainte d'autoriser des aides 
au secteur financier pour un montant 

total de 5058,9 milliards d’euros (40,3 % du PIB de 
l'Union européenne). en Belgique, trois des quatre 
plus grandes banques n'ont dû leur salut qu'à une 
intervention publique énergique.

Ces sauvetages n'ont pas empêché l'entrée en 
récession de la zone euro et de nombreux autres 
pays. et la crise économique est désormais sociale 
et politique. Les chiffres d'eurostat du mois de 
décembre dernier sont sans appel : un quart des 
européens sont menacés de pauvreté ou d'exclu-
sion sociale et l'Union compte à présent 25 mil-
lions de chômeurs.

n'apprenons-nous rien de nos erreurs ? L'ori-
gine de ce gâchis est cette finance casino qui a 
perturbé les équilibres de nos sociétés – tout le 
monde en convient. elle appelle deux réactions. 

D'abord la mise en place d'une régulation adap-
tée du secteur financier. Dire que rien n'a été fait à 
cet égard serait inexact. néanmoins, des mesures 
essentielles, comme la séparation des métiers 
de banques commerciales, d'une part – qui four-
nissent des crédits au moyen de l'épargne qu'elles 
collectent – et de banques d’investissement, 
d'autre part – qui spéculent sur les marchés –, 
demeurent en souffrance. L'intensité du lobbying 
bancaire pour s'opposer à ces réformes n’incline 
pas à l'optimisme et donne un signal mitigé sur 
la capacité du secteur à comprendre et œuvrer en 
faveur de l'intérêt général. 

C'est que les banques, pour la plupart d'entre 
elles, n'ont pas vocation à servir l’intérêt général, 
mais exclusivement les intérêts particuliers de 
leurs actionnaires. elles doivent donc être stricte-
ment encadrées, c'est le premier enjeu. 

Mais cela ne suffit pas. Il faut également que 
des acteurs financiers aient pour mission de pour-
suivre l'intérêt général. Des banques publiques et 
coopératives avaient ce rôle en Belgique il n'y a 
pas si longtemps. elles ont disparu, aspirées par 
des logiques néolibérales. 

aujourd'hui, une bonne soixantaine d'organisa-
tions sociales, du nord comme du sud, du banc 
syndical comme du banc associatif, actives en 
matière d'environnement comme de droits hu-
mains, d'éducation comme d'action sociale, de 
culture comme d'économie sociale, appellent à la 
création d'une banque coopérative par et pour les 
citoyens. 

Le réseau Financement alternatif en est. nous 
sommes persuadés que nous sommes à un tour-
nant, que la crise financière ne pourra être réelle-
ment dépassée que si, outre la régulation de tout 
le secteur, nous créons cette banque citoyenne, 
sûre, locale, durable et transparente. L'avenir 
dépend de nos choix. adhérons tous, concrète-
ment, à ce projet et construisons ensemble notre 
banque, sans perdre une minute !

en 2007 et 2008, le monde a connu la 
plus grave crise financière et économique 
depuis la crise des années 30. en 2009, la 
production mondiale s’est contractée de 
2 %. des pans entiers – voire l'entièreté –  
du secteur financier auraient été emportés 
sans une intervention massive des 

pouvoirs publics. 

ACtUAlités Financitéédito Financité

le tournant
s’indigner, c’est  
bien ; s’engager,  
c’est mieux !

Face à la crise, les gouvernements euro-
péens ne proposent que l’austérité et 
les travailleurs sont entraînés dans une 

spirale de fermetures d’usines qui semble iné-
luctable. Le collectif roosevelt 2012 avance 
un autre diagnostic de la crise et 15 remèdes 
concrets. Le message est simple : « C’est pos-
sible, vraiment ». rétablir l’équilibre des fi-
nances publiques sans coupes sauvages dans 
les services publics, c’est possible. Mainte-
nir et même créer de l’emploi de qualité en 
europe, sans croissance, c’est possible. Mais 
pour cela, il faut une mobilisation citoyenne. 
À vous de soutenir ces 15 solutions urgentes 
sur : www.roosevelt2012.be 

des awards pour la finance éthique

Chaque année, le réseau Financement alternatif remet, en collaboration avec La Libre 
Belgique et De standaard, deux awards pour récompenser les acteurs de la finance 
éthique en Belgique. Pour la troisième fois consécutive, c'est la banque triodos qui a 

remporté le trophée du meilleur promoteur Isr et du meilleur fonds Isr. Pour découvrir la 
méthodologie développée et appliquée par le rFa ainsi que le classement complet, rendez-
vous sur www.financite.be.

le Fmi s'est planté

Quand le Fonds monétaire internatio-
nale (FMI) fait son mea culpa, il est... 
un peu trop tard ! olivier Blanchard, 

économiste en chef de l'institution, a, en effet, 
reconnu dans un travail publié en janvier der-
nier que les mesures d'austérité imposées à 
des pays comme la Grèce ou l'espagne avaient 
un impact plus négatif que prévu sur la crois-
sance de ces pays. Le FMI pensait qu'un euro 
d'économie imposé impliquerait un euro de 
moins au PIB du pays en question. or il ap-
paraît qu'un euro économisé coûte actuelle-
ment trois euros au PIB, soit un vrai frein à 
la croissance économique ! triste constat sur-
tout si l'on pense aux victimes directes de ces 
mesures de rigueur extrêmes : les millions de 
Grecs, espagnols, Portugais descendus dans 
la rue à maintes reprises pour dénoncer leur 
situation.

en raison de leur monopole, les grosses 
agences de notation soulèvent beau-
coup de questions depuis le début de 

la crise financière. si on est encore loin de les 
empêcher de faire la pluie et le beau temps sur 
le monde de la finance internationale, quelques 
mesures ont été décidées afin de limiter leur 
toute-puissance. La Commission européenne 
a, en effet, présenté un nouveau règlement les 
concernant. au niveau des dettes souveraines 
par exemple, les agences auront désormais 
pour obligation de publier leur notation à date 
fixe, trois fois par an. elles devront aussi être 
plus transparentes sur la manière dont elles 

notent les produits financiers. Des mesures 
nécessaires mais qui ne règlent malheureuse-
ment pas un problème de fond : ces agences de 
notation sont toujours actuellement payées par 
les entreprises dont elles notent les produits 
financiers ! Par ailleurs, Washington s'apprête 
à déposer une plainte contre standard and 
Poor's pour sa mauvaise évaluation avant la 
crise financière du risque adossé à certains ac-
tifs. D'après le Wall street Journal, cette affaire 
pourrait bien rester dans les annales, car il 
s'agit de la première action judiciaire fédérale 
intentée contre une agence de notation dans le 
cadre de la crise.

les agences de notation  
en prennent pour leur grade

Car Emploi
Texte surligné 
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Vers une norme isr ?

Mise au frigo pendant longtemps, la 
question d'établir un cadre légal 
pour entourer l'investissement so-

cialement responsable (Isr) est à nouveau 
d'actualité. Discutée au sénat début 2013, la 
proposition suit son cours. Le réseau Finan-
cement alternatif (rFa) n'en est pas à son 
coup d'essai à ce niveau puisqu'il plaide 
pour l'introduction d'une norme minimale 
Isr depuis des années. Concrètement, le rFa 
propose de définir objectivement ce qu'est 
un produit socialement responsable, et ce, 
d'après deux conditions essentielles. Premiè-
rement, exclure des investissements Isr, les 
entreprises et les États coupables ou tirant 
avantage d'actes prohibés par les conventions 
internationales ratifiées par la Belgique. Deu-
xièmement, que les entreprises et États dans 
lesquels les promoteurs financiers souhaitent 
investir soient sélectionnés sur la base de 
leurs impacts sociaux et environnementaux.

pour un audit de la dette 
publique belge !

Une taxe 
« européenne »  
sur les transactions 
financières

onze pays européens instaureront d'ici 
peu une taxe sur les transactions fi-
nancières, destinées à limiter la spé-

culation. Cette taxe, inspirée de travaux de 
l'économiste américain James tobin publiés 
dans les années 1970, coûtera 0,01 % du mon-
tant du produit dérivé échangé et 0,1 % des 
actions et obligations et pourrait rapporter 
au total quelque 35 milliards annuels. Votée à 
la Commission d'après le mécanisme de coo-
pération renforcée – tous les membres n'étant 
pas d'accord sur la question – cette taxe est 
un pas en avant mais un pas qui est encore 
loin d'être suffisant. Une taxe sur toutes les 
transactions financières internationales se-
rait en effet idéale. et reste à savoir ce que 
l'on fera des recettes récoltées. À l'origine, 
elles devaient servir à défendre les grandes 
questions environnementales ou sociales et 
surtout ne pas être noyées dans les budgets 
des différents États. 

Le 19 février dernier s'est tenue à Bruxelles la première réunion organisée par le CaDtM, 
la FGtB Bruxelles, la FGtB wallonne et le Cepag pour la mise en place d'un collectif 
d'audit de la dette publique belge. Une centaine de participants étaient de la partie et 

plus d'une vingtaine d'organisations étaient représentées. La déclaration adoptée lors de cette 
réunion sera la base de travail des comités locaux. elle mentionne notamment que l’augmen-
tation récente de la dette publique belge (repassée brutalement de 84 % à 100 % du produit 
intérieur brut après que des décennies d’efforts de la population l’ait ramenée de 135 à 84 %) a 
deux causes principales. D'un côté, les politiques (notamment fiscales) qui ont outrageusement 
enrichi une minorité et appauvri la majorité de la population et les pouvoirs publics. De l'autre, 
la crise économique provoquée par le monde financier et les choix faits par l’État dans les opé-
rations de sauvetage bancaire sans conditions. Plus d'infos sur www.onveutsavoir.be.

Car Emploi
Texte surligné 



Une autre banque est possible4

dossier

Une banqUe poUr toUs ? 
C'est possible ! 

Le modèle bancaire a déçu la pla-
nète entière. Fusions, acquisitions, 
effets de levier, produits dérivés, 
marchés émergents, spéculation... 

sous l'égide de la dérégulation voulue par 
les pouvoirs politiques dans les années '80, 
banques et autres institutions financières se 
sont transformées, sans qu'aucune autorité 
ni même le grand public, ne prenne la mesure 
des conséquences de leurs décisions. Pourvu 
que le profit à court terme soit au rendez-
vous, au diable la prudence ! au cœur d’une 
crise financière ravageuse, après de multiples 
sauvetages bancaires dans lesquels beau-
coup se demandent pourquoi ils ont été mis à 
contribution, le développement d'alternatives 
est plus que nécessaire : et si une banque 
servant l'intérêt général était possible ?

” J'ai été dans ma banqUe où Je 
sUis Client depUis 15 ans et J'ai 
vraiment eU l'impression qUe 
Je ne les intéressais pas. „

” aUJoUrd’hUi, l’épargnant paie les 
erreUrs de gestion dU banqUier.  „

” la banqUe disCrimine ses 
Clients. les meilleUres 
Conditions poUr les plUs riChes. „

nous vous avons demandé quelle était 
« la banque de vos rêves », nous tentons 
aujourd'hui de vous répondre à travers ce 
dossier. Cette banque d'intérêt général serait 
gérée démocratiquement (p.5) ; serait simple, 
sûre, pratiquerait son métier de base et ser-
virait l'économie locale (p. 6) ; ne jouerait pas 
avec des produits financiers complexes (p. 7) ; 
et serait également durable (p. 8). Mais nous 
allons aussi encore un peu plus loin : cette 
banque d’intérêt général, nous vous invitons 
à la construire avec nous et une soixantaine 
d'autres organisations (p. 9-10).

Dossier écrit par aManDIne CLoot



” le serviCe banCaire est 
devenU Un simple prodUit 
CommerCial plUtôt  
qU’Un serviCe pUbliC. „

le dossier Financité

l'histoire des banques coopératives 
en belgique 
Durant la seconde moitié du XiXe siècle, peu de Belges ont accès au système ban-
caire. en réponse à cette exclusion, l’État crée une caisse générale de retraite, au-
près de laquelle les plus prévoyants peuvent se constituer une pension. Quinze ans 
plus tard, elle fusionnera avec la Caisse générale d'épargne pour donner naissance 
à la CGer. Fin du XiXe siècle, le Crédit populaire se développe, réunissant très vite 
14 000 sociétaires. À la même époque, les sociétés d'assurance et d'épargne voient le 
jour, et constituent rapidement l'épine dorsale des mouvements socialiste et chrétien. 
Dès 1920, le modèle coopératif est partout : la Prévoyance sociale, Coopérative des 
dépôts (CoDeP), les Assurances populaires et la Coopérative ouvrière belge (future 
BACoP)... la CGer est, de son côté, la première banque publique belge. À partir des 
années 1980, la donne change. les politiques néolibérales affaiblissent grandement 

la diversité du paysage bancaire belge... l'intérêt général disparaît derrière la 
maximisation du profit. la suite, vous la connaissez.

en bref
 la coopérative a le vent en poupe.
 la coopérative est participative.
 coopérative et croissance, un défi.

Lorsque vous entendez le mot « coo-
pératif », vous pensez à une autre 
époque ? C’est un peu normal. Les 
coopératives d’épargne et de crédit 

sont nées dans le sillage des mouvements 
sociaux, catholiques ou socialistes, et se sont 
développées au sein de ces anciens piliers de 
la société. Elles connotent une image pas-
sive. autre exemple, chez nous, les coopéra-
tives rappellent à beaucoup les magasins Co 
ou IPC, coopératives de consommation pré-
sentes sur tout le territoire jusqu’au début 
des années 1970, disparues avec l’appari-
tion de la grande distribution. Pour beau-
coup de Belges, le mouvement coopératif est 
la forme ancienne de magasins. Pourtant 
peu importe le domaine concerné, le modèle 
revient en force : ces dernières années, les 
coopératives se sont multipliées. on notera 
les coopératives d’énergies renouvelables, 
les coopératives de produits biologiques et 
d’écoproduits…

la coopératiVe renaît

Le mouvement coopératif s'est développé et 
renaît dans les grandes périodes de muta-
tion du capitalisme. Nous en vivons une 
actuellement. Elles sont les témoignages de 
craintes de la population, de besoins insa-
tisfaits et de formidables incitants à la créa-
tion, au renouvellement. La coopérative est 
une réponse au capitalisme dominant, des 
gens créent et contrôlent une entreprise qui 
répond directement à leurs besoins. avec la 
crise financière ravageuse que nous traver-
sons, le modèle bancaire universel pose beau-
coup de questions, la forme bancaire coopé-
rative constitue ici une alternative solide. La 
plupart des banques coopératives ont mieux 
résisté à la crise et ce n'est pas pour rien. Le 
Crédit Mutuel en France par exemple. Le mo-
dèle coopératif repose en effet sur quelques 
grands principes qui garantissent un meil-
leur contrôle des activités, dont la rémuné-
ration limitée du capital et un processus de 
décision démocratique. Aujourd’hui, bien 

sûr, nous ne sommes plus au 
XIXe siècle, les revendications 
ont changé : mise en place 
d’une économie plus durable, 
réinvention de circuits courts 
de consommation, contrôle 
de la finance… mais on re-
marque que la finalité sociale 
de la coopérative est toujours 
là. 

la coopératiVe  
a de l'aVenir

Une banque coopérative ré-
pond donc au processus de 
décision démocratique : l’idée 
est que le poids dans les dé-
cisions à prendre n’est pas 
directement proportionnel au 
capital investi. Plus précisé-
ment, ce poids est similaire 
pour tous les coopérateurs 
ou, à tout le moins, limité, 
en sorte que les petits inves-
tisseurs aient toujours aussi 
leur mot à dire1. De plus, dans 
la mesure où l’actionnaire est 
ici le client, les décisions au-
ront tendance à aller vers le 
bien de l’entreprise. Le rende-
ment du capital, bien qu’il ait, 
comme dans n’importe quelle 
structure, une importance, 
n’est donc pas l’objectif pre-
mier. Le modèle coopératif d’épargne et de 
crédit est à nouveau en plein boom parce 
qu'il répond à un besoin de sécurité. Une 
banque coopérative n'est logiquement pas 
dirigée uniquement par des professionnels 
de la finance, elle ne va pas jouer avec des 
produits financiers risqués. Elle fait de l’éco-
nomie réelle. 

coopératiVes et croissance

Dans une banque coopérative qui grandit, 
les défis apparaissent, comme conserver la 
proximité avec les membres, dont découle le 
débat démocratique, ou ne pas perdre de vue 
la finalité sociale de l'entreprise. L’éloigne-
ment progressif des membres du noyau cen-
tral doit être géré. Au fur et à mesure de la 

toUt le monde  
a son mot à dire
dépassé, le modèle de banque coopérative ? Que nenni ! il 
revient en force et c'est logique, d’après Jacques defourny, 
directeur du centre d'économie sociale de l’Ulg.

” les banqUes travaillent 
poUr leUrs propres bénéfiCes, 
elles ne se soUCient pas dU 
bien CommUn. „

” la banqUe devrait 
servir la popUlation, 
mais elle l'asservit. „

la cGer, autrefois, première 
banque publique belge.

croissance, il faudra impérativement multi-
plier les structures à taille humaine. Cera en 
est un bon exemple. Même si elle a été absor-
bée par KBC, elle a continué à mettre en place 
des conseils locaux, de façon à conserver un 
dialogue avec ses membres. Il est primor-
dial, aussi, de ne pas laisser l'appât du gain 
prendre le dessus. Les banques coopératives 
qui se sont mises à jouer dans la cour des 
grands se sont cassées la figure, Dexia en est 
la meilleure illustration. Le modèle coopéra-
tif est une base solide, mais pour faire d’une 
banque coopérative une banque exemplaire, 
ses principes de base devront être conservés 
coûte que coûte. 

1. cayrol, a., débat démocratique et coopératives en crois-
sance : un défi ?, rFa, 2012.
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le dossier Financité

Propos recueillis auprès de  
thIerry PhILIPonnat,  
secrétaire général de Finance Watch. 

À Une banQUe de dépôt

on l'avait peut-être oublié ces 20 dernières 
années, mais le profil d'un banquier n'est pas 
celui d'un joueur de casino. La banque, dans 
son métier traditionnel, gère des dépôts, ac-
corde des crédits selon des critères objectifs, 
met à disposition des moyens de paiement, le 
tout idéalement contre une rémunération rai-
sonnable. Pourquoi parle-t-on de tous côtés de 
séparation de métiers bancaires ? Parce que 
les banques universelles, les grosses banques, 
mélangent deux métiers très différents, ces 
banques sont contre nature et en grande par-
tie coupables des problèmes que connaît l’éco-
nomie mondiale. au sein des grosses banques 
cohabitent, en effet, très souvent deux types 
d'activités aux finalités quasi opposées : la 
banque de détail et la banque d'investisse-
ment. La banque de détail est vitale à la so-
ciété, elle fournit des services indispensables 
à tout citoyen. La banque d'investissement 
selon ses ramifications procure des services 
plus ou moins utiles, mais n'est pas indispen-
sable à la société. en séparant ces deux types 
d'activités bancaires, on éviterait donc, selon 
Finance Watch, des mésaventures comme 
celles survenues ces dernières années. La 

banque d'investissement continuera sa vie 
de son côté, en prenant des risques, comme 
le dicte l'économie libre, mais elle répondra 
de ses bénéfices ou de ses pertes seule. après 
tout, la séparation des métiers bancaires était 
déjà de mise il y a 20 ans avant le début de la 
dérégulation des marchés, et cela fonctionnait 
très bien comme ça.

À Une banQUe aUtonome 

autre problème des « big banks »: leurs acti-
vités sont interdépendantes. si de mauvais 
investissements sont faits sur les marchés, 
l'épargne viendra renflouer la banque d'in-
vestissement, l'activité bancaire étant tota-
lement décloisonnée. Ces « big banks », nées 
de multiples fusions et acquisitions, sont par 
définition énormes, la plupart pesant plus que 
le PIB de pays européens. on les croyait « too 
big, too fail », mais la crise nous a appris le 
contraire. si les pouvoirs publics ne viennent 
pas en aide à une banque de ce type qui me-

nace de faire faillite, 
les conséquences sur 
l'économie nationale 
et internationale sont 
désastreuses. Depuis le 
début de la crise finan-
cière, les États ont donc 
renfloué les banques 
dès que cela s'est avéré 
nécessaire. Des plans de 
sauvetage qui, bien sûr, 
nécessitent l'aide du 
contribuable. Le chiffre 
est impressionnant, 
entre 2008 et 2012, des 
aides au secteur finan-
cier correspondant à 
plus de 40 % du PIB 
de l'Union européenne 
ont été autorisées par 
la Commission1. Sans 
entrer dans l'inter-
minable débat des 
branches de la finance 
plus ou moins utiles au 

fonctionnement de l'économie, si le citoyen 
doit contribuer au sauvetage d'une institu-
tion bancaire en péril autant que ce soit pour 
des activités qui lui sont utiles, pas pour ren-
flouer un hedge funds ou rattraper les mau-
vaises performances d'un produit dérivé. Les 
pouvoirs publics travaillent désormais pour 
une législation plus stricte en la matière, mais 
rien n'est encore gagné à ce niveau. Le rapport 
Liikanen, proposé par un groupe d'experts eu-
ropéens, a, par exemple, le mérite d'analyser 
la situation avec lucidité. Tant au niveau eu-
ropéen que national, il faudra que les discus-
sions, aussi pertinentes puissent-elles être, se 
transforment en véritables mesures légales. 
Et on le voit actuellement en France, la nou-
velle loi bancaire est bien loin de respecter ses 
promesses, elle ne changera quasi rien à la 
situation actuelle.

À Une banQUe locale

Dans cette ambiance globale et complexe, le 
client, lui, est un peu perdu. Qui a dit qu'être 
un acteur global du secteur financier était 
une bonne chose ? Personne ! Demandez aux 
actionnaires des grosses banques s'ils sont 
contents aujourd'hui de leurs investisse-
ments ! Des banques pratiquant une politique 
d'économie locale et non des holdings interna-
tionaux déguisés en banque manquent actuel-
lement dans le paysage belge. Le modèle de 
banque locale est tout à fait viable. Regardez 
la situation en Allemagne, à côté de quelques 
gros acteurs, on recense environ 1500 banques. 
Et pas besoin de vous dire que l'Allemagne est 
l'un des pays européens qui finance le mieux 
ses entreprises. Un des avantages essentiels 
d'une structure ancrée dans le local est qu’elle 
permet la proximité avec les clients. Ce rap-
port au client a été complètement mis de 
côté, il est pourtant central dans le métier de 
banquier. Une banque proche de la réalité lo-
cale qui connaît ses clients, voilà une banque 
qui poursuit l'intérêt général.

1. http://ec.europa.eu/competition/ 
state_aid/.../2012_autumn_fr.pdf

trois QUestions  
à thierry Bodson, secrétaire  
général de l'interrégionale  
wallonne de la FGtb

Pourquoi est-il important aujourd’hui  
de penser local ?
Car nous allons naturellement, économique-
ment, vers une relocalisation de la produc-
tion. Les coûts du transport augmentent et 
vont énormément gonfler dans les prochaines 
années. Il est donc logique de vouloir pro-
duire plus près du consommateur. au-delà de 
ce constat, la question environnementale doit 
être posée également. Prenons l’exemple d’un 

fleuriste wallon, on doit espérer que, dans 
quelques années, les fleurs qu’il vendra ne 
viendront plus de l’autre bout du monde.

Y a-t-il une volonté, chez  
le consommateur, de consommer  
et d'investir local ?
Bien sûr, l’aspect sociétal, ici, est fort. 
Une production plus locale va rassurer le 
consommateur qui désormais se méfie à tous 
les niveaux. Dans l’affaire des chevaux rou-
mains, par exemple, ce qui pose problème 
n’est pas véritablement de savoir si la viande 
était comestible ou pas, mais plutôt le fait 
que le consommateur ne puisse pas se fier à 
l’étiquette. 

La production locale est donc actuellement 
encouragée ?
oui, mais c'est loin d'être suffisant. Il ne faut 
pas attendre que les choses changent d’elles-
mêmes ! Les banques, par exemple, restent 
frileuses en général : elles considèrent l’éco-
nomie sociale et locale comme des secteurs à 
risque, cela n'a pas de sens ! À la sowecson1,  
de plus en plus de dossiers concernant des 
productions locales, des circuits courts de 
consommation sous forme de coopérative, 
sont traités. 

1. la sowecson est une filiale de sowalfin (société wallonne 
de financement et de garantie des petites et moyennes en-
treprises) spécialisée dans l'économie sociale marchande.

en toUte simpliCité
au centre de la crise financière, les banques sont critiquées de toutes 
parts : trop grandes, trop compliquées, trop connectées. Une banque 
simple et sûre, elle ressemblerait à quoi ? ” la banqUe est de plUs en plUs 

éloignée dU Client, le serviCe 
dépend dU Capital apporté. „

”ma banqUe ne devrait 
pas spéCUler sUr les 
marChés finanCiers. „
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en bref
 la sphère financière est trop 

complexe.
 l'innovation peut avoir une  

finalité sociale.

l’innoVation Financière,  
c’est QUoi ?

L’innovation financière, dans sa définition 
la plus basique, correspond à la création de 
produits financiers. elle naît dans les an-
nées 1970. À l’époque, le monde change petit 
à petit de visage avec l'apparition des inno-
vations technologiques et de l’ère informa-
tique. La finance n’est, bien sûr, pas en reste. 
L’innovation financière, c’est, entre autres, le 
fameux distributeur de billets automatique 
ou un ensemble de processus destinés à faci-
liter les relations entre le client et sa banque. 
Jusque-là, pas de problème à signaler. sauf 
que l’innovation financière va doucement 
changer de cap, se détourner de l’économie 
réelle, et prendre celui de la finance complexe 
et globalisée. Dans la crise économique que 
nous traversons actuellement, elle est souvent 
pointée du doigt.

Un cercle VicieUx

Le développement de l’innovation finan-
cière n’a pas uniquement répondu à l’appel 
des nouvelles technologies, mais également à 
celui de la libéralisation des marchés. À par-
tir du début des années 80, les marchés finan-
ciers sont profondément modifiés à coup de 
dérégulations, de fusions et d’acquisitions, 
les échanges économiques mondiaux sont 
multipliés et, avec eux, la spéculation bour-
sière. Face à ces modifications systémiques 
importantes, l’innovation financière est un 
moyen pour les investisseurs de se prémunir 
contre le risque via la création de produits fi-
nanciers censés le diminuer. Les fameux pro-
duits dérivés, par exemple, qui permettent 
notamment d’acheter ou de vendre un actif 
à une date ultérieure, mais à un prix fixé à 
l’avance, devaient, à l’origine, protéger les in-
vestisseurs contre des variations inattendues 
de taux d’intérêt, taux de change, de cours 
d’une action ou encore du risque de défaut de 
paiement d’un crédit. Cependant, en raison 
de l’appât du gain et de la soif de profit, l’uti-
lisation de ces produits dérivés a été toute 
différente. Ils ont en effet été non seulement 
démultipliés et complexifiés à outrance – qui 
avait entendu parlé de CDo ou d’aBs avant 

leur chute ? – mais également détournés de 
leur but initial. La plupart des investisseurs 
les ont utilisés à des fins uniquement spécu-
latives pour, par exemple, parier sur le cours 
des taux d’intérêt, des taux de change, sur les 
cours des actions, etc. D’un côté donc, leur 
utilité sociale est nulle, de l’autre, la spécula-
tion démesurée autour de ces titres conduit à 
une terrible dépréciation des prix des actifs 
mis en jeu. La question de l’apport de ce type 
d’innovation financière au secteur non finan-
cier laisse donc particulièrement perplexe.

poUr Une innoVation réelle

L’innovation financière comme on l’entend ci-
dessus, n’a d’aucune façon servi l’économie 
réelle, l’argent des épargnants ayant circulé 
en circuits fermés pour servir l’intérêt d’une 
minorité. Une innovation financière à finalité 
sociale est pourtant bel et bien possible. Un 
travail de démystification de la finance est, 
entre autres, nécessaire : simplifier la banque, 
plutôt que la compliquer, en proposant des 
produits et des services compréhensibles et 
adaptés aux besoins des clients. ou encore, 
accorder une place de choix aux crédits des-
tinés à encourager l’économie réelle et locale, 

trois QUestions à Philippe 
lamberts, député européen ecolo

Si vous deviez donner une définition  
simple de l'innovation financière ?
L'innovation consiste à inventer de nouveaux 
produits. Le problème est que le métier de la 
finance repose sur un principe fondamental : 
la gestion du risque. Lorsque le banquier in-
vestit l'épargne, il prend un risque. Ce dernier 
doit être contrôlé. L'innovation financière a 

effacé progressivement, mais en surface uni-
quement, les risques. 

À quoi a donc servi l'innovation  
financière ces dernières années ?
Premièrement à contourner la législation. si 
je crée des titres de créances que je ne dois 
plus justifier dans mon bilan par mes fonds 
propres, je contourne la législation. Deuxiè-
mement, je crée de l'asymétrie de l'informa-
tion. Comment des titres de créances amé-
ricaines, qui n'avaient rien d'exceptionnel, 

sont-ils devenus des produits au rendement 
faramineux ?

Tout est mauvais dans l'innovation 
financière ?
non, si j'innove pour répartir les risques, via 
des contrats à terme par exemple, jusque-là 
pas de problème. on peut titriser jusqu'à un 
certain point, mais le marché est allé beau-
coup trop loin, on a oublié de vérifier l'inno-
cuité de la plupart des produits financiers.

innover, oUi ! mais  
sUr le plan soCial !
2008, apogée de la crise financière. sur le banc des accusés, parmi 
d’autres : l’innovation financière. et si on avait tout simplement 
perdu de vue sa finalité sociale ?

le distributeur automatique 
de billets, une des révolutions 

bancaires des années 70

” la banqUe doit revenir 
à ses fondamentaUx, 
être moins opaqUe.  „

” qUi Contrôlait 
les risqUes dans 
les banqUes qUi se 
sont éCroUlées ?„

par opposition au credit crunch qui sévit ac-
tuellement. La question de l’inclusion finan-
cière est également cruciale, car même en Bel-
gique, une partie de la population rencontre 
encore des difficultés d'accès et d'utilisation 
de certains produits et services financiers 
et beaucoup pensent ne pas pouvoir se per-
mettre d’épargner. Une banque qui accom-
pagnerait ces personnes dans leur démarche 
d’inclusion, comme un tuteur, voilà une autre 
forme d’innovation financière, à caractère 
social. Les possibilités d’innover sont en réa-
lité multiples, ce sont les objectifs qui doivent 
changer. 
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Une autre banque est possible

le dossier Financité

le greenwashing 
ou tapisser ses 

activités en vert.

tamment dans ses choix de consommation, 
cela marche également pour les produits 
financiers. Le problème du greenwashing est 
qu’il répond à cette demande en surface uni-
quement, en utilisant les pratiques abusives 
de toute publicité. Le greenwashing sert les 
intérêts de l’entreprise. Il donne accès à une 
autre clientèle et, comme la publicité en gé-
néral, il pousse à la consommation et à la 
surconsommation. Pour donner un exemple 
concret, durant le salon de l’auto, nom-
breuses sont les banques qui proposent des 
prêts à taux attractif à l’achat d’une voiture, 
mais de plus en plus nombreuses sont celles 
qui proposent des prêts à taux attractif à 
l’achat d’une voiture qui consomme moins, 
d’une voiture plus verte. Il faut comprendre 
qu’ici le but premier de la banque n’est pas 
d’encourager une baisse de la pollution, 
mais d’encourager un maximum de per-
sonnes à contracter un emprunt, c’est ça en 
gros le greenwashing. 

des enJeUx sérieUx

Les problématiques environnementales et 
sociales rencontrées actuellement ne sont 
pas à prendre à la légère, elles constituent 
de vrais enjeux sociétaux. La pratique abu-
sive du greenwashing est donc dangereuse 
et, dans la mesure où elle détourne des réa-
lités, elle doit être régulée. Ces pratiques 
doivent impérativement être encadrées par 

trois QUestions à Philippe 
Maystadt, président du conseil 
Fédéral du développement durable.

Qu'est-ce que le développement  
durable appliqué à une banque ?
Cela signifie qu'une banque ne devrait finan-
cer (prioritairement ?) que des investisse-
ments ou des consommations qui remplissent 
les critères du développement durable, c'est-
à-dire économiquement viables, socialement 
justes et environnementalement bénéfiques. 
Dans la réalité de tous les jours, c'est évi-
demment difficile à mettre en œuvre. C'est 
la raison pour laquelle la notion de priori-
taire est importante. Ce qui importe, c'est la 
volonté de donner réellement la priorité aux 
financements qui contribuent au développe-
ment durable. 

Est-ce que la situation globale a évolué  
ces dernières années ?
on a assisté à une double évolution. D'une 
part, il y a l'émergence et le développement 
progressif de banques "alternatives" dont 
le but est clairement d'encourager les ini-
tiatives socio-économiques s'inspirant des 
principes du développement durable. on 
recense actuellement une bonne trentaine 
d'institutions de ce type en europe, même si 
toutes n'ont pas (encore) le statut bancaire. 
D'autre part, les banques traditionnelles ont 
commencé à offrir des produits financiers 
"éthiques", ou "durables", ou "socialement 
responsables". au-delà des variations ter-
minologiques, on retrouve la même volonté 
d'être mieux en phase avec les préoccupa-
tions sociales et environnementales d'une 
partie de la clientèle. Mais, jusqu'à présent, 

ces produits manquent souvent de transpa-
rence. Il serait souhaitable que la loi fixe des 
normes Isr minimales. 

Cette démarche est-elle utile selon vous ?
Le passage à un autre type de croissance, 
beaucoup plus économe en ressources (éner-
gie et matières premières) et plus égalitaire, 
implique des changements profonds de nos 
modes de production et de consommation. 
Ce qui ne pourra pas se faire sans des inves-
tissements massifs dans la recherche et le 
développement de nouvelles technologies, 
dans l'efficacité énergétique, dans les éner-
gies renouvelables, dans les transports en 
commun, dans les services aux personnes... 
Ces investissements doivent être financés et 
les banques, traditionnelles ou alternatives, 
devront assurer leur part de ce financement. 

de vrais obJeCtifs 
dUrables
la force verte. en voilà un argument de poids à l’heure de Kyoto. 
seulement, avoir l’air ne suffit pas… les banques sont-elles 
allées plus loin que le greenwashing ?

” à forCe de viser la rentabilité 
à CoUrt terme, les ConséqUenCes 
soCiales, individUelles, 
environnementales sont terribles.  „

” poUrqUoi ma banqUe n’investit 
pas dans des Choses qUi ont  
dU sens, dans l’hUmain ? „

un organisme indépendant qui jugerait 
de la sincérité de telles publicités. Depuis 
quelque temps, on assiste également à une 
autre forme de greenwashing. Dans les rap-
ports d’entreprise, il y a désormais systé-
matiquement un volet consacré au respect 
de l’environnement et des bonnes pratiques 
sociales. Le greenwashing s’est transposé à 
l’entreprise elle-même. Même constat au ni-
veau des produits d’investissement autopro-
clamés Isr2, sans cadre légal à l’appui. Dans 
la jungle de ces apparences vertes, il est dif-
ficile, pour le consommateur, de faire la part 
des choses.

aller plUs loin ?

La question mérite d’être posée : les banques 
et autres multinationales vont-elles vraiment 
plus loin que le greenwashing ? Font-elles de 
l’écologie et des bonnes pratiques sociales 
autre chose que des stratégies de communi-
cation ? selon Inter-environnement Wallonie, 
c’est rarement le cas. Il faut se mettre dans 
la logique entrepreneuriale à grande échelle. 
Une société cotée en Bourse doit répondre 
aux exigences de ses actionnaires, faire 
du profit. Son objectif premier n’est pas de 
servir l’intérêt collectif. De grosses banques 
propres, on n’en rencontre pas souvent ! 

1. définition de l'observatoire citoyen du Greenwashing, 
www.iewonline.be 
2. investissement socialement responsable

en bref
 le greenwashing, c'est de la pub.
 le greenwashing doit être régulé.

Propos recueillis auprès de aLaIn Geerts, 
responsable de communication  
chez Inter-environnement Wallonie. 

le GreenwashinG, c’est 
QUoi ?

Le greenwashing est une forme de publicité 
qui consiste à utiliser des arguments de type 
écologique pour faire vendre un produit qui 
a priori ne l’est pas1. Force est de constater 
que, depuis plusieurs années, les banques 
et autres entreprises font en effet beaucoup 
d’efforts pour apparaître comme respon-

sables sur les plans envi-
ronnemental et social. 
L’écologie, les pratiques 
socialement respon-
sables sont dans l’air du 
temps, une tranche de 
la population grandis-
sante y accorde désor-
mais de l’intérêt, no-
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new b, ConstrUisons 
notre banqUe 
nous avons montré les qualités essentielles d'une banque qui servirait 
l'intérêt général. elles constituent aussi les bases du projet new b. tour 
de piste de l'initiative avec son président. 

« Où en êtes-vous  
avec ce secteur financier 

qui ne répond pas à  
vos besoins ? »

« Les 60 associations 
membres New B 
connaissent les  

besoins existants »

en bref
 client et société civile seront au 

centre de new b.
 new b sera gérée au niveau local.
 pour créer new b, nous avons 

besoin de vous.

entretien réalisé avec BernarD Bayot,  
président de la coopérative new B.

Comment et pourquoi est né le projet New B ?
avec la crise financière de 2007-08, l'opinion 
publique a été manifestement bouleversée. 
Une réflexion est également née au sein de la 
société civile sur les réactions à adopter face 
à ces bouleversements. Deux réponses cumu-
latives ont été identifiées. Premièrement, la né-
cessité de réguler le secteur financier, car il est 
clair que les acteurs du secteur jouissent d'une 
liberté énorme qui nous a conduits à la situa-
tion que l'on connaît aujourd'hui. Deuxième 
réponse, la nécessité de reconstruire un mo-
dèle bancaire qui serve l'intérêt général. C'est 
un modèle qui était très répandu il y a encore 
une vingtaine d'années dans la société belge 
au travers des banques publiques ou coopéra-
tives et qui, aujourd'hui, a virtuellement dis-
paru. Il nous a donc paru essentiel de recréer 
ce type d'acteur et c'est la raison pour laquelle 
60 organisations sociales se sont rassemblées 
autour du projet new B.

Mais créer une banque dans le contexte 
actuel, ce n'est pas un doux rêve ?
non, c'est une nécessité. aujourd'hui, nous 
sommes toujours dans les soubresauts de la 
crise et les causes de cette crise n'ont pas en-
core été résolues. Bien sûr, il y a eu quelques 
avancées réglementaires, mais elles sont en-
core faibles. Pour nous, c'est une condition 
sine qua non de changer de paradigme, d'avoir 
une banque qui réponde à une autre logique 
que celle de la recherche effrénée du profit à 
court terme. 

Et en quoi New B sera-t-elle différente des 
autres banques ?
new B ne va pas seulement être différente, 
elle va être radicalement différente. nous 
avons adopté une charte de valeurs qui sera 
strictement respectée. D'abord, le client est 
au centre des décisions, il est propriétaire de 
la banque, le modèle est participatif. Deuxiè-
mement, nous créons une banque qui prati-
quera son métier de base, récoltera l'épargne 
et la réinjectera dans l'économie réelle au tra-
vers de crédits aux particuliers et aux entre-
prises. new B ne sera en aucun cas active sur 
les marchés ; toute spéculation sera impos-
sible. troisième point, son caractère local : 
l'objectif principal est de financer l'économie 
belge. Quatrième élément : la transparence. 
Je l'ai dit, le client sera au centre du jeu, il 
aura la faculté de vérifier tout ce qui se passe 
à l'intérieur de la banque, pourra contrôler 
que nous ne tenons pas uniquement un beau 
discours. L'ensemble du portefeuille de cré-
dits de new B sera publié et consultable par 

tous. et puis, son caractère durable, essentiel 
aussi. nous créons une banque et, donc, des 
produits et services sérieux sur les plans éco-
nomiques et financiers, bien sûr, mais aussi 
sur les plans social et environnemental. Un 
dernier aspect à signaler : la prudence et la 
simplicité. Le but est d'avoir un outil bancaire 
qui soit compréhensible par tous. 

Et en pratique ?
Par exemple, pourquoi des compressions de 
coûts au sein d'une banque ? Parce que le ma-
nagement veut un retour maximal sur investis-
sements pour satisfaire ses actionnaires. C'est 
le mirage de ces quinze dernières années : la 
possibilité de fournir un dividende à deux 
chiffres. Cette pression de l'actionnariat oblige 
à faire des coupes claires dans les coûts. Ici, 
dans le modèle new B, les actionnaires sont les 
clients, ils n'ont donc aucun intérêt à payer des 
frais exorbitants ou à être mal servis pour pou-
voir se payer à eux-mêmes un dividende... cela 
n'aurait pas de sens !

Vous parliez de banque de la société civile...
Créer une banque avec toute l'expertise finan-
cière nécessaire constitue l'aDn du projet, tout 
comme créer une banque avec toute l'expertise 
sociétale nécessaire ! Pour cela, il est indispen-
sable que nous nous assurions du concours 
de la société civile. Les 60 associations qui 
travaillent déjà à la construction de new B1 
et celles qui vont nous rejoindre sont actives 
quotidiennement dans des secteurs aussi im-
portants que l'éducation, l'environnement, la 
défense des droits humains, les relations nord-
sud… elles ont une connaissance précise des 
besoins sociaux existants, des besoins sociaux 
qui ne sont pas couverts par le système finan-
cier classique. avec elles, nous avons la garan-
tie de capter ces besoins sociaux au plus vite et 
d'y répondre sur le plan financier.

New B se veut proche des gens, cela va-t-il être 
possible sans agence ?
oui, new B aura plus de visibilité qu'aucune 
autre banque actuellement. Parce qu'elle sera 
la banque de tous ! notre but est d'établir un 
maximum de points de contact où les gens 
pourront d'abord se renseigner et où, ensuite, 
les coopérateurs pourront gérer ensemble la 
banque. new B sera gérée au niveau local avec 
une visibilité forte dans les régions à travers 
un réseau de volontaires et d'associations et de 
toute une série d'événements participatifs.
  
Est-ce que le modèle économique de la New B 
est viable ?
oui ! Il a été construit avec des experts du 
monde financier, c'est une chose. et puis, si 
l'on regarde en arrière, les acteurs du secteur 
bancaire qui se sont bornés à pratiquer leur 
métier de base s'en sont généralement très 
bien sortis. récolter de l'épargne et accorder 
des crédits, ce sont des activités qui génèrent 
un risque contrôlable. Par conséquent, c'est le 
métier bancaire de la manière dont le conçoit 
new B qui est un gage de sécurité.

Les banques coopératives en Belgique 
n'ont pas toutes bien fini... ça ne vous 
inquiète pas ?
C'est juste. Mais globalement, en Bel-
gique et à l'étranger, ces banques ont 
commencé à aller mal lorsqu'elles se 
sont détournées de leur objectif princi-
pal, c'est-à-dire servir l'intérêt général. 
elles ont, en d'autres mots, gommé leur 
spécificité. Il est essentiel d'apprendre 
des erreurs du passé, c'est pourquoi 
new B a mis en place des principes de 
gouvernance extrêmement stricts. D'un point 
de vue statutaire, il sera impossible de tomber 
dans les mêmes dérives. 

Vous lancez aujourd'hui une campagne 
New B, mais la banque n'existe pas encore...
new B est un projet atypique. nous prenons le 
contrepied de cette finance qui chavire et, au 
niveau du marketing, nous agissons à contre-
courant aussi. nous commençons par dire 
qu'il y a un besoin fondamental de construire 
une banque qui serve l'intérêt général et, au-
tour de cette idée, nous tentons de rassembler 
un maximum d'acteurs de la société civile et 
de citoyens. Une fois tout le monde rassemblé, 
nous construirons ensemble la banque. C'est 
ça la dynamique new B.

Encore un mot pour convaincre...
nous invitons un maximum de personnes à, 
d'abord, se poser les bonnes questions - où en 
êtes-vous avec ce secteur financier qui ne ré-
pond pas à vos besoins ? – et à réfléchir aux al-
ternatives possibles. Bien sûr, ces alternatives 
ne vont pas se développer seules : toutes les 
forces doivent être rassemblées. C'est pour-
quoi nous invitons tout citoyen concerné à 
acheter une part sociale de new B de 20 euros, 
ni plus, ni moins. si un nombre suffisant de 
sociétaires est atteint, ensemble nous créerons 
new B !

1. la liste des associations membres new b est disponible 
sur www.jeprendspart.be.
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new b 
on toUr
D'avril à juin, partout en Belgique,  
New B vient à votre rencontre. 
Venez écouter mais surtout donner  
votre avis sur la banque que  
vous voulez !

prenez part  
à la disCUssion !

Découvrez les dates sur  
www.jeprendspart.be

Vidéo sUr 
financite.be



Construisons notre banque

en bref
 la société civile a besoin d'une 

banque.
 les scouts, c'est de l'action locale.

Propos recueillis auprès de annICk 
hoornaert, animatrice fédérale et 
ChrIstoPhe raLet, administrateur délégué.

Les scouts belges comptent 55 000  
membres actifs, dont 44 500 jeunes 
encadrés par 10 500 animateurs. Ces 
animateurs, qui n’ont souvent pas 

plus de 18 ans, doivent gérer de véritables 
budgets : l’argent des cotisations, des ani-
mations, des camps… Malheureusement, 
le système bancaire actuel offre très peu de 
produits et de services adaptés aux besoins 
d'une association comme la nôtre, explique 
annick hoornaert, animatrice fédérale char-
gée des relations extérieures. 

le dossier Financité

des oFFres non adaptées

Le problème est le suivant : chaque unité a 
besoin d’un compte pour gérer son argent. 
L’animateur peut ouvrir un compte d’as-
sociation de fait, mais la formule est loin 
d’être idéale et coûtera une bonne centaine 
d’euros annuellement à l’unité, poursuit-elle. 
reste donc l’ouverture de comptes « jeunes », 
souvent gratuite. Nos animateurs sont étu-
diants, ils partent en Erasmus, restent par-
fois une seule année à la tête de l’unité ; un 
compte personnel ne convient donc pas, car 
pour créer des mandataires sur ce compte, 
la procédure est lourde. en effet, si d’autres 
personnes veulent aider à gérer le compte de 
l'unité, les démarches administratives seront 
lourdes, différentes d’une banque à l’autre, 
devront se faire en agence… De plus, des mou-
vements comme les scouts sont subsidiés, 
mais la plupart des subsides arrivent des 

mois plus tard sur un compte person-
nel qui n’est parfois plus lié à l’unité 
en question. Les scouts devraient avoir 
la possibilité d’ouvrir des comptes qui 
s’inscrivent dans la durée et qui soient 
liés à une fonction, non à une personne. 
Comme la New B proposera des solu-
tions adaptées au monde associatif, 
ajoute annick, nous n’avons pas hésité 
à rejoindre le projet.

le local, aVant toUt

Le mouvement scout, c’est au-delà de sa struc-
ture, une idéologie : le jeune s’engage là où il 
vit ; il s’engage au niveau local. Ce que confirme 
annick  : À travers des jeux, à travers la décou-
verte de la nature, à travers le groupe, le scout 
est un acteur important dans sa localité. Cette 
philosophie locale colle à l’idée d’une banque 
qui servira l'économie sociale et réelle. Pour 
Christophe rallet, administrateur délégué du 
mouvement : En prenant part à la New B, nous 
acceptons aussi d’en faire la promotion auprès 
de nos groupes locaux. Une banque née d’asso-
ciations, une banque de gouvernance locale est 
proche de nos idéaux. si les scouts ne sont pas 
organisés en coopérative, leur mode de fonc-
tionnement, en tant que mouvement fédéré, en 
est très proche, d'après Christophe. Chaque 
unité dispose d’une voix lors des votes à l’as-
semblée fédérale. Tout le monde à son mot à 
dire. Une banque construite d'après le modèle 
coopératif comme la new B, rejoint un principe 
de décision démocratique également très cher 
au mouvement.

l'associatiF brasse aUssi de 
l’arGent

Déjà membres du réseau Financement alterna-
tif, les scouts participent également au projet 
new B car ils ont une trésorerie à gérer. Comme 
l’explique Christophe : Nous avons un peu 
d’argent à investir mais nous ne voulons pas 
l'investir n'importe comment ! Pour pouvoir 
faire fructifier cette trésorerie, nous cherchons 
des possibilités d’investissements durables, à 
direction environnementale et sociale. New B 
peut nous offrir cette possibilité.

” les assoCiations ont 
besoin d'Une banqUe „ 
saviez-vous que les scouts, ce sont 413 fraternités regroupées au sein d’une 
fédération ? Une telle association mérite des services bancaires appropriés.

les scouts, un 
mouvement 
participatif.
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les sCoUts
21, rue de Dublin, 1050 
Bruxelles
tél : 02/508.12.00
lesscouts@lesscouts.be
www.lesscouts.be

« Le système bancaire 
actuel offre très peu 

de produits et services 
adaptés aux besoins 

d'une association 
comme la nôtre. »

© les scouts 



www.jeprendspart.be

en bref
 les banques ont déséquilibré le 

sud.
 les alternatives bancaires sont un 

point de départ.

Propos recueillis auprès de  
nICoLas Van nUFFeL, responsable du 
plaidoyer politique au CnCD-11.11.11. 

Déjà membre du réseau Finance-
ment alternatif, le Centre natio-
nal de la coopération au déve-
loppement (CnCD-11.11.11) est 

engagé, depuis sa genèse, dans le projet de 
banque coopérative new B. Une adhésion 
qui a pourtant fait débat en son sein. Il est 
vrai que, quand les initiateurs de New B 
nous ont approchés, nous avons eu un vrai 
débat en interne. Est-ce que nous engager 
là-dedans nous éloignait de notre cœur de 
métier ? Le travail du CnCD-11.11.11 se si-
tue en effet principalement au niveau de la 
coopération et des relations nord-sud. Et 
New B se veut banque d’économie locale 

le dossier Financité TrimesTriel No 29 · Mars 2013

belge. Pourtant, après réflexion, la coupole 
des onG a décidé de prendre part au pro-
jet. Même si c’est d’une manière indirecte, 
New B profitera aussi aux pays du Sud. Au-
delà de cet aspect, le projet rejoint claire-
ment les valeurs que nous défendons.

le sUd Finance le nord

si l’on observe les flux financiers actuels 
entre le nord et le sud, l’aide au développe-
ment n’y pèse que 13 %, le reste étant mobili-
sé pour des échanges financiers purs et durs. 
Contrairement à ce que l’on croit, les flux 
financiers vont plutôt dans le sens Sud-Nord 
aujourd’hui. Pour deux euros investis dans 
le Sud, le Nord en récupère trois ! Pourquoi ? 
Une grosse partie du problème provient de 
la forte dérégulation des marchés qui a lar-
gement profité à nos pays aux dépens, bien 
sûr, des pays les plus pauvres. Il ne faut pas 
chercher trop loin. Prenez une banque belge – 
les exemples ne manquent pas – qui investit 
dans l’armement, qui spécule sur l’alimen-
taire, qui accapare des terres dans le Sud… 
voilà comment on crée de sérieux déséqui-
libres. Pour le CnCD-11.11.11, la recherche 
d’alternatives bancaires est donc un point 
de départ. Mettre en place une banque qui 
ne fasse pas comme tout le monde, qui ne 

pratique que son métier de base et qui inves-
tit dans l’économie réelle, même si c’est au 
Nord, cela aura un impact positif sur le Sud. 

des thématiQUes commUnes

Parmi les thématiques défendues par l’onG, 
on retrouve d’ailleurs des thèmes résolument 
financiers, comme le combat pour la mise en 
place d’une taxe sur les transactions finan-
cières. Tobin disait : la taxe, c’est un grain 
de sable dans les rouages de l’économie et 
cela résume bien notre action à ce niveau. 
Cette taxe est un symbole dans le combat 
pour une meilleure régulation du système 
financier. Pour défendre le sud, la question 
du fonctionnement de la finance internatio-
nale doit donc être posée, selon le CnCD-
11.11.11. Il y a deux moyens pour nous de 
lutter. Premièrement la mise en place d’al-
ternatives à la finance traditionnelle, dont 
New B fait partie. Deuxièmement, interdire 
certaines choses à ceux qui agissent actuel-
lement. Il faut aussi appliquer les mêmes 
règles pour tout le monde. 

monde associatiF

new B se veut aussi plate-forme associative 
en regroupant un maximum de membres du 
milieu. si le CnCD-11.11.11, déjà coupole de 
85 associations, a moins besoin que d'autres 
de ce type de service, il reconnaît la nécessité 
de sa mise en place.  Une banque à l’écoute 
du monde associatif est nécessaire en Bel-
gique. Le milieu a des besoins très particu-
liers auxquels au moins un acteur devrait 
pouvoir répondre. 

Médecins du Monde, Caritas cath-
olica, ieB, ieW, l'Atelier des droits sociaux, 
la ligue des familles, oikocredit, la Fédara-
tion des maisons médicales, le FGF, la sAWB, 
Adeppi, le CNCd 11.11.11 et les scouts, autant de 
membres du réseau Financement Alternatif 

qui ont rejoint le projet New B.

” new b aidera 
aUssi le sUd „ 
si le cncd-11.11.11 participe au projet new b et le 
soutient pleinement, c’est parce qu’une banque 
d’économie locale belge profitera aussi aux pays 
du sud.

le cncd-11.11.11 au Forum 
social de dakar en 2011.
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CNCd – 11.11.11
9, Quai du Commerce, 
1000 Bruxelles 
tél : 02/250.12.30
cncd@cncd.be
www.cncd.be

(CC) Michel dubois, CNCd-11.11.11

« Prenez une banque 
belge qui investit dans 
l'armement (…), voilà 
comment on crée de 

sérieux déséquilibres. »
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Choisissez le projet que vous voulez soutenir.

J’AGis resPoNsABle et solidAire

1001 façons de découvrir 
ou promouvoir la finance 

solidaire !

participez
l'argent fait tourner le monde, qu'on le veuille ou non ! indispensable à 
nos vies, à nos projets, il sert à développer de nouvelles activités. cela 

dit, porté aux nues, amassé, investi sans autres considérations que celle 
de la rentabilité financière, petit à petit, il perd de son intérêt.

À Finance-la-neuve, on allie savoir et plaisir. Quatre apéros de la finance sont prévus  
en 2013 pour parler de quelques grandes thématiques financières autour d'un verre !

À quoi sert l'argent ? 

rejoignez le  
mouvement  
Financité
Depuis 2010, les groupes locaux Financité fleurissent un peu partout 
en Belgique. réponses citoyennes à la crise financière, ils se sont 
développés chacun à leur manière, mais toujours autour des mêmes 
thématiques : la finance responsable et solidaire, les monnaies 
complémentaires, l'épargne et le crédit. le réseau Financement 
Alternatif (rFA) soutient ces groupes de citoyens qui veulent 
comprendre et agir afin de proposer des alternatives concrètes à la 
crise économique et sociale. Comment ? le rFA vous apporte un 
soutien logistique, humain, informatif et... financier. 

des apéros pour comprendre la finance

Le réseau financement al-
ternatif (rFa), l'associa-
tion qui se trouve derrière 
Financité, existe depuis 25 

ans. Depuis sa création, son objectif 
vise à « concilier éthique et solida-
rité dans les rapports à l'argent ». 
Depuis 2010, le rFa a lancé Finan-
cité, un vaste mouvement citoyen 
au sein duquel se regroupent des 
hommes et des femmes touchés de 

près ou de loin par la problématique 
de l'utilisation de l'argent. Financité 

soutient ces personnes et les accom-
pagne dans leurs diverses activités en 

leur apportant une aide logistique et en ac-
compagnant le développement de leurs pro-
jets. Les différentes initiatives des membres 
Financité peuvent être classées par théma-
tique. Finance et société est l'une d’entre 
elles. Les groupes Financité qui s'y inscrivent 
se posent la question de la finalité de l'argent 
et de l'utilisation qui en est faite : comment 
la finance peut-elle atteindre des objectifs 
d'intérêt général plutôt que la satisfaction 
d'intérêts particuliers et, notamment, relever 
ainsi les défis sociaux et environnementaux 
d'aujourd'hui ?

anita, alain, Michel et Maurille ne se 
connaissaient pas avant de lancer 
Finance-la-neuve. si alain et Michel 
étaient respectivement cadre et syn-

dicaliste dans le secteur bancaire, Maurille et 
anita ne sont pas professionnellement liés au 
monde de la finance. La création du groupe 
tient procède plutôt de préoccupations com-
munes apparues au début de la crise finan-
cière : le fonctionnement des banques et 
autres institutions financières pose question, 
les médias ne disent pas tout, pourquoi ne 
pas se réunir pour chercher, ensemble, des 
réponses et pour sensibiliser un maximum de 
personnes à ces questions. L'information est 
faible en ce qui concerne le fonctionnement 
de la finance. Pourtant, personnellement, je 
ressens chez les gens un vrai désir et besoin 
de s'informer, un réel souci de comprendre. 
C'est à partir de ce constat qu'est né le 
groupe, explique alain. et ce désir d'informer 
les gens, depuis 2011, s'est déjà traduit à tra-
vers pas mal d'activités !

sensibiliser poUr 
interpeller

Finance-la-neuve s'est fixé trois grands ob-
jectifs. Premièrement, informer sur le sys-
tème financier actuel, ses excès et ses abus. 
ensuite, travailler à remettre le système fi-
nancier au service de l'économie en interpel-
lant les politiques. enfin, montrer comment 
l'innovation monétaire et financière (inves-
tissement socialement responsable, mon-
naies complémentaires, sociales et locales) 

fait partie d'une réponse à un problème 
structurel et systémique. Depuis le début 
de la crise, des mesures d'austérité ont été 
prises partout. Tout le monde se demande 
au fond pourquoi, mais personne n'obtient 
de vraies réponses, constate Maurille. toutes 
ces préoccupations, Finance-la-neuve les 
partage à travers l'organisation d'activités 
ludiques. après un cycle de ciné-débats orga-
nisé l'année dernière, le groupe a eu l'idée de 
mettre en place des apéros de la finance. Le 
principe : rassembler un maximum de per-
sonnes, discuter d'un point financier impor-
tant, tout en passant un moment de convivia-
lité autour d'un verre. La première édition de 
ces apéros était consacrée à la séparation des 
métiers bancaires. Nous cherchons des inter-
locuteurs, des lieux, des moyens de partager 
nos préoccupations avec un maximum de 
personnes. C'est vrai que cela prend un peu 
de temps, nous nous réunissons en moyenne 
une fois par mois, explique anita. Michel 
insiste aussi sur le fait qu'après la sensibi-
lisation vient l'interpellation. Beaucoup de 
gens sont conscients des problèmes, mais ne 
savent pas comment réagir. À Finance-la-
Neuve, nous essayons d'organiser les choses 
en fonction de cette demande. Et bien sûr, 
nous souhaitons que les activités débouchent 
sur de vraies interpellations du monde poli-
tique, avec une pétition par exemple. Inter-
peller, Finance-la-neuve le fait déjà à travers 
sa charte pour une finance au service de l'éco-
nomie. envie de la découvrir et peut-être de 
la signer ? rendez-vous sur www.financite.be, 
section groupes locaux.

CoNtACtez-NoUs : www.financite.be – section groupes locaux 
     02/340 08 63 – citoyen@financite.be

dU concret !

Deux groupes Financité, l'un situé à Louvain-la-
neuve, l'autre à Bruxelles, réfléchissent à cette 
question et agissent chacun à leur manière. Le 
premier, Finance-la-neuve, organise de mul-
tiples activités pour sensibiliser le public à 
cette question et faire prendre conscience des 
dangers d'une société régie par une finance dé-
bridée, dont l'objectif est de servir l'intérêt d'un 
groupe restreint d'individus, quel qu'en soit le 
coût pour la société. Il mène aussi campagne 
pour interpeller les pouvoirs publics en vue 
d'une plus grande régulation de la finance. Le 
second, ethiqueInvest, travaille davantage sur 
l'investissement. Il fonctionne comme un groupe 
d'investissement classique – les membres choi-
sissent en concertation les produits dans les-
quels ils investiront –, mais leurs choix ne se 
basent pas seulement sur des critères de renta-
bilité financière : ils sont aussi orientés en fonc-
tion de la plus-value sociale du produit. Pour ce 
groupe, cette recherche est aussi l'occasion de 
s'informer et de mieux comprendre les consé-
quences de leurs investissements et l'impact 
de leur épargne lorsqu'elle est déposée sur un 
compte en banque ou investie dans un fonds de 
placement, une coopérative...

les prochains apéros 
auront lieu les 21/05, 17/09 
et 19/11. Plus d'infos sur 
www.financite.be.Vidéo sUr 

financite.be

Financité
Groupes locaux
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Financer une multinationale ou un projet social ?

teneZ Votre  
entoUraGe inFormé !
en distribuant le Financité magazine autour de vous, 
vous contribuez à sensibiliser le grand public à une 
pratique plus responsable de l'argent. C'est pourquoi, 
à partir d'une diffusion de 25 Financité magazine, nous 
vous fournissons gratuitement.
Contactez-nous au 02 340 08 62 ou via info@rfa.be. 
N’hésitez pas à nous proposer d’autres façons de faire 
passer le message : organisation d’une conférence sur 
la finance éthique et solidaire dans votre commune, lien 
depuis votre site internet, etc.

deVeneZ membre dU réseaU 
Financement alternatiF
Vous donnerez plus de poids à tous ceux qui soutiennent 
que la rentabilité de l’argent peut être non seulement 
économique, mais aussi sociale, environnementale et 
humaine. 
Pour devenir membre, il suffit de verser 25 € sur le 
compte  
001-1010631-64 du réseau Financement Alternatif avec la 
mention « membre rFA ».

aVantaGes réserVés aUx 
membres
	Vous soutenez un groupe local Financité. 15 € de 

votre cotisation leur sont directement versés.

	Vous recevez gratuitement le Financité magazine 
chez vous.

	Vous recevrez gratuitement le Financité Hebdo (les 
news du réseau) et la Dépêche Financité (l'actu de la 
finance responsable et solidaire).

	Vous avez accès à tous les documents de la 
bibliothèque du réseau Financement Alternatif.

	Vous participez aux assemblées générales du 
réseau où vous aurez un droit de vote sur toutes les 
décisions concernant le réseau.

	Vous recevez 10 % de réduction sur les services et 
publications du réseau.

Vous aussi...
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ethiqueinvest rassemble des personnes qui veulent donner du sens 
à leur épargne. catherine, l'une des pionnières du groupe raconte 

pourquoi c'est mieux de chercher des alternatives à plusieurs. 

donner du poids  
à son épargne

Pourquoi avoir rejoint EthiqueInvest ?
J’ai un passé dans la défense de l’environne-
ment. ayant travaillé pour le Parlement euro-
péen, la Commission, j’ai eu largement l’occa-
sion de me rendre compte de la puissance de 
certains lobbys industriels. Ces lobbys ont 
souvent pour priorité le profit et non le res-
pect de l’environnement et des travailleurs. 
Depuis longtemps, je suis convaincue que 
le monde se porterait bien mieux si tout un 
chacun faisait attention à la manière dont ses 
économies sont investies. agir en amont le 
plus possible à ce niveau, c’est essentiel. avec 
la crise aussi j’étais de plus en plus motivée à 
approfondir mes connaissances dans les pla-
cements éthiques, j’ai donc rejoint le rFa et 
ensuite ethiqueInvest à sa création en 2010. 

Comment est née la dynamique de groupe ?
Le noyau dur du groupe s’est rapidement 
constitué. tous les membres sont venus 
avec un background différent, mais avec les 
mêmes motivations. C’est une dynamique 
formidable, nous nous entendons bien, nous 
sommes complémentaires. ethiqueInvest a 
pour but de faire du placement réfléchi avec 
une préférence pour le local et pour les coo-
pératives. actuellement, nous renforçons nos 
connaissances avec une réunion par mois et 
un peu de travail à côté pour chacun. on se 
répartit les tâches. La force d’un groupe c’est 
aussi qu'il est écouté, nous avons la possibi-

lité de faire venir des intervenants à nos réu-
nions : terre en vue, ethibel…

Quelles sont les motivations derrière tout 
ça ?
notre idée, c’est de mettre en place des cri-
tères pour l’investissement éthique et soli-
daire, pour investir dans l’économie réelle. 
Bien sûr, on ne va pas réinventer la roue, mais 
on cherche à rassembler et à analyser un 
maximum d’informations. C'est bien connu, 
on pense plus vite à plusieurs têtes qu’avec 
une seule ! À terme, nous sommes persuadés 
que nous pourrons transmettre nos connais-
sances et nos expériences à d’autres.

Pourquoi faire partie des groupes locaux 
Financité ?
Le fait d’être un groupe Financité nous aide 
beaucoup, c'est un coup de pouce. entre les 
différents groupes locaux, il existe des syner-
gies même si l’on fait des choses différentes. 
Par exemple, ethiqueInvest interviendra au 
salon Valériane du 20 avril, mais avec une re-
présentante du rFa et un autre groupe Finan-
cité, Minuto, qui a mis en place une monnaie 
complémentaire. ensemble, on est plus forts.

construire la réflexion sur le modèle 
bancaire existant aujourd'hui, quelles 
en sont les causes et les limites ?

Quelle banque doit-on exiger pour 
demain ?

le rFA propose un cycle de  
3 animations sur la crise financière  
et les modèles bancaires :  
missions et attentes d'une banque – 
Dérives – Alternatives.

banque 
d'aujourd'hui  
et banques  
de demain ?

les ateliers Financité

les 25/03,  
8/04  
et 22/04  
à namUr

les 16/05,  
30/05  
et 13/06  
à lièGe

Financité 
organise toute 
l'année des 

ateliers, des 
formations, des ciné-
débats... autour de la 
finance éthique  
et solidaire. 

Ne manquez pas l'occasion 
d'y participer et consultez 
régulièrement l'agenda des 
activités planifiées dans 
votre région sur  
www.financite.be !

ethiqueinvest rencontre Annika 
Cayrol, spécialiste isr, le 17/04. 
Plus d'infos sur www.financite.be.
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Investisseur solidaire ? Dites-le à vos amis !

PUBli-rePortAGe

les pauvres 
au régime forcé 
À partir de 2014, l'europe pourrait appliquer une 
coupe budgétaire de 40 % dans son programme 
d'aide aux plus démunis. les restos du cœur 

répondent avec la campagne airfood.

Vous avez dit  
finance solidaire ?

les restos du cœur sont membres du rFA. Chaque fois que  
vous placez de l'argent dans un produit financier solidaire,  

vous pouvez choisir une association bénéficiaire parmi  
nos membres. Plus d'infos sur www.financité.be. 

Quelques articles du 
panier avec lequel un 
démuni est censé survivre 
durant une année, avant 
et après la réduction de 
40 % de l'aide européenne 
aux plus démunis1!  
10 6 pots de compote de pommes 
5 3 paquets de farine 
10 6 boîtes de céréales 
5 3 bouteilles d'huile de maïs 
30 18 bouteilles de lait entier 
15 9 paquets de spaghettis 
12 7 boîtes de sucre blanc

1. source birb 2011

en bref
 l'europe oublie les plus démunis.
 airfood, une campagne pour lutter 

contre la faim. 

les restos contre la Faim 

en 1985, Coluche dénonçait la destruction 
à l’échelle européenne de milliers de tonnes 
de nourriture dans le seul but de réguler les 
prix. À l’échelle de la France et de la Bel-
gique, un processus de solidarité s’est alors 
installé entre, d’un côté, les producteurs et, 
de l’autre, les démunis. Les restos du Cœur 
étaient nés. Deux ans plus tard, c’est au 
niveau européen que les choses changent : 
la Commission lance un Programme euro-
péen d’aide aux plus démunis (PeaD). Pro-
gramme qui prévoit que les surproductions 

de chaque État membre soient 
redirigées vers l’aide alimen-

taire européenne. Depuis 
1995 pourtant, les États 
européens ont constaté 
que les surproductions 
étaient de moins en 

moins volumineuses avec 
le temps et très variables 

d’une année à l’autre, alors 
que les besoins des dému-

nis, eux, ne faisaient qu’aug-
menter. Des enveloppes 

budgétaires ont alors été 
allouées pour compenser 
ces diminutions et ces 
irrégularités. 

les opposants aU pead

en 2011, l’allemagne, le royaume-Uni, les 
Pays-Bas, la république tchèque, le Danemark 
et la suède remettent en question le processus 
de compensation prétextant que la décision 
de l’octroi revenait aux États et non à l’Union. 
Cette proposition diminuait le budget de près 
de 80 %, le faisant passer de 500 millions fixes 
par an à 123 millions variables et incertains ! 
après de longs mois d’indignation face à cette 
annonce, les associations d’aide alimentaire, 
dont les restos du Cœur, ont finalement gagné 
deux ans de répit. Les 6 pays fortement oppo-
sés à ce fonds européen de solidarité avaient, 
de leur côté, prévenu qu’ils voteraient contre 
au prochain budget 2014-2020. Une attitude 
qui a incité le Commissaire andor, chargé des 
affaires sociales au niveau européen, à rédigé 
une contre-proposition permettant un « com-
promis » raisonnable. Ce compromis n’a pas 
pris en compte les besoins des bénéficiaires, 
mais uniquement l’enveloppe que les États 
étaient d’accord de mettre sur la table en te-
nant compte du blocage potentiel des 6 pays 
ouvertement contre. Il s’agit d’un montant de 
300 millions d’euros par an.

notre réponse : airFood 

Depuis cette nouvelle mouture, les associa-
tions d’aide alimentaire belges, françaises, 
allemandes ont mis en place une campagne 
« airfood » rappelant à tous que si l’europe 
applique cette coupe budgétaire de 40 %, 
la moitié des démunis auront des assiettes 
« remplies d’air » à partir de 2014. Une indi-
gnation qui a monté d’un cran depuis que le 
Conseil de l’europe a validé la proposition 
du Commissaire andor. Il existe encore un 
ultime moyen de casser cette décision et nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en 

tant que restos du Cœur, pour faire prendre 
conscience à l’europe de la catastrophe hu-
manitaire qui s’annonce. si l’État français a 
promis aux associations françaises de com-
bler la différence, nous sommes déjà prévenus 
que l’État belge n’aura pas la capacité finan-
cière de le faire. nous comptons sur vous pour 
que cette mobilisation soit massive et arrive 
aux oreilles de nos décideurs politiques. 

www.theairfoodproject.com

« Nous comptons sur vous 
pour que cette mobilisation 

soit massive et arrive aux 
oreilles de nos décideurs 

politiques.  »
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le Financité magazine est une publication 
trimestrielle distribuée à 100 000 exemplaires 
et destinée à mieux faire connaître la finance 
responsable et solidaire en belgique. 
Abonnez-vous : vous recevrez chaque trimestre dans votre boîte aux 
lettres votre précieux magazine ; vous serez informé des dernières 
nouvelles sur la finance responsable et solidaire ; vous contribuerez 
ainsi à mieux faire connaître la finance éthique et solidaire.
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Abonnement Financité + votre nom ) sur le compte Be29 0011 0106 
3164 du réseau Financement Alternatif. envoyez-nous par courriel ou 
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destinataires à commandes@financite.be ou au réseau Financement 
Alternatif, rue Botanique, 75 – 1210 Bruxelles.
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lA FiNANCe éthiQUe et solidAire eN PrAtiQUe

donneZ dU sens À Votre arGent
prêt À placer Une partie de Votre arGent dans des proJets À plUs-ValUe sociale, 

enVironnementale oU cUltUrelle ? Faites Votre choix.

inVestissement  
solidaire collectiF

inVestissement  
solidaire direct

partaGe  
solidaire

>> > > > rFa >

comment évaluer la qualité éthique d'un produit ?
Découvrez sur www.financite.be, une base de données unique des 
produits financiers éthiques, la méthodologie du réseau Financement 
Alternatif pour évaluer la qualité éthique d'un produit financier ainsi
   que le top 10 des meilleurs fonds éthiques ! 

investissez chez  
un financier solidaire

Vous confiez votre argent à d'autres 
organismes financiers éthiques qui, à 
leur tour, l'investissent dans les projets à 
plus-value sociale, environnementale ou 
culturelle.

Coopératives
alterfin ( www.alterfin.be ) :  
finance des institutions de microfinance et 
des associations de petits producteurs liés au 
commerce équitable dans le sud.

Crédal ( www.credal.be ) :  
finance des projets, des entreprises belges 
d’économie sociale ou actives dans la lutte 
contre l’exclusion et octroie des microcrédits en 
Belgique.

eltys ( www.eltys.org ) :  
investit dans des projets de petite et moyenne 
taille respectant une charte éthique sociale, 
écologique et économique.

incofin ( www.incofin.be ) :  
finance des petites entreprises dans les pays 
en développement et en transition via des 
institutions de microfinance durables.

oikocredit-be ( www.oikocredit.be ) : 
finance des projets solidaires dans les pays en 
voie de développement.

asBL
L’aube, La Bouée, Les ecus Baladeurs,  
La Fourmi solidaire, Le pivot  

financent des associations belges à visée 
locale. 

investissez dans le 
projet qui vous importe 

Vous choisissez directement l'entreprise, 
la banque ou le projet dans lequel 
vous investissez, pour soutenir une 
économie sociale et respectueuse de 
l'environnement.

Coopératives* et asBL
agricovert (www.agricovert.be) :
[parts] distribue des produits agricoles bio (par le 
biais de circuits courts) et aide les exploitants à 
s’installer et maintenir une agriculture paysanne 
familiale.

emissions Zéro ( www.emissions-zero.coop ) :  
[parts] investit dans la production d'énergie 
renouvelable.

espace Kegeljan ( www.espacekegeljan.be ) : 
[parts] s’occupe de l’éco- et la biorénovation 
d’un bâtiment à Namur destiné à héberger des 
associations.

Lucéole ( www.luceole.be ) :  
[parts] réalise des investissements durables dans 
le domaine des énergies renouvelables à Habay.

Les tournières ( www.lestournieres.be ) :  
[parts] réhabilite des bâtiments dans la région de 
liège pour en faire des habitations sociales ou les 
louer à des associations.

Nosse Moulin ( www.nossemoulin.org ) :
[parts] investit dans la production d'énergie 
renouvelable.

vins de Liège :  
[parts] développe une activité viticole 
respectueuse de l'environnement sur les hauteurs 
de liège.

BaNques
Banque triodos ( www.triodos.be ) :  
[certificats d'action] investit dans le capital de la 
banque Triodos, qui soutient l'économie réelle.
le dividende des coopératives agréées varient entre 0 
et 6 %. le montant minimum à investir dépend du 

produit. Pour les coopératives présentées, il varie 
entre 60 et 500 €.

soutenez une 
association 
Vous placez votre argent dans des 
produits financiers qui investissent 
dans des entreprises éthiques cotées en 
Bourse. le réseau Financement Alternatif 
se charge de reverser une partie des 
bénéfices réalisés sur le produit à une 
association bénéficiaire de votre choix**. 
Plus vous investissez, plus l'association 
reçoit de l'argent !

CoMptes d'épargNe
Compte d'épargne Cigale de BNp  
paribas Fortis ( www.bnpparibasfortis.be ) : 
investit 25 % dans des projets à plus-value 
sociétale et 75 % dans des entreprises cotées 
en Bourse respectant les critères éthiques, 
sociaux et environnementaux. la banque cède 
0,23 % de l'encours à une association au choix de 
l'épargnant**. Celui-ci, en outre, peut également 
lui céder ses propres intérêts.

FoNds de pLaCeMeNt
altervision Balance europe 
( www.bnpparibasfortis.be ) : 
investit dans des entreprises cotées en Bourse 
respectant les critères éthiques, sociaux et 
environnementaux. la banque cède 60 % des 
droits d'entrée à une association au choix de 
l'épargnant**. 

evangelion ( www.degroof.be ) :
investit dans des entreprises cotées en Bourse 
respectant les critères éthiques, sociaux et 
environnementaux. la banque cède 60 % des 
droits d'entrée à la Fondation saint-Paul.

**Depuis 25 ans, le réseau Financement Alternatif 
( rFA ) soutient des associations grâce aux mécanismes 
du partage solidaire. l'association est à choisir parmi les 
90 membres du réseau Financement Alternatif, actifs 
dans l’économie sociale, l’environnement, la lutte contre 
l’exclusion, l’éducation et la formation, la paix et les 
droits de l’homme, les relations Nord-sud ... la liste de 

nos membres est disponible sur www.financite.be 
( rubrique rechercher / membres rFA ).
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souscrivez des produits solidaires via www.financite.be 

lA triBUNe Financité

canada, terre 
de coopératives
au canada, le mouvement desjardins compte 
400 coopératives de services financiers et une 
vingtaine de filiales. soit le 1er groupe coopératif 
du pays et le 8e au monde. cela méritait un 

entretien avec un de ses dirigeants.

Desjardins a pourtant été touché par la 
crise financière en raison de mauvais 
investissements… 
Peu d’institutions financières ont été épar-
gnées lors de la crise financière de 2007-2008. 
Comme beaucoup, Desjardins avait investi 
dans des véhicules financiers appelés papiers 
commerciaux adossés à des actifs ou PCaa, 
à l’origine de la débâcle financière que l’on a 
connue. Les actifs sur lesquels s’appuyaient 
ces titres étaient souvent des créances hy-
pothécaires américaines, les fameux « sub-
primes ». avant la crise, les PCaa jouissaient 
du très recherché triple a. Mais des pratiques 
libérales dans l’octroi du crédit aux États-Unis 
ont mis en évidence leur fragilité et surtout 
la fragilité des actifs sur lesquels ils repo-
saient. Les PCaa ont alors perdu pratiquement 
toute leur valeur, entraînant la crise que l’on 
connaît. nous en possédions un certain mon-
tant, nous avons donc fait front commun, avec 
d’autres institutions financières canadiennes 
qui rencontraient le même problème, pour for-
mer un groupe de travail dont la mission était 
de permettre une sortie de crise en douceur et 
de trouver une solution à cette situation afin 
de maintenir la stabilité du système financier 
canadien. Les PCaa ont ainsi été « restructu-
rés » en des véhicules financiers différents et 
aujourd’hui, 5 ans plus tard, ces billets res-
tructurés reprennent graduellement de la va-
leur. L’impact sur nos résultats a été ponctuel. 
nous avons connu une baisse substantielle de 
nos profits en 2008, mais regagné le terrain 
perdu depuis. notre très forte capitalisation 
nous a grandement aidés à passer au travers 
de cette situation complexe2.

Les activités de votre groupe sont donc 
aujourd’hui très diversifiées, encore une fois 
comment rester fidèle à vos objectifs de base 
dans de telles conditions ?
Le Mouvement Desjardins s’est développé de 
manière à répondre à l’évolution des besoins 
financiers de ses membres. au fil des ans, le 
Mouvement des caisses s'est doté de socié-
tés afin de répondre à ses propres besoins 
ainsi qu'à ceux des membres des caisses. 
Les caisses sont donc collectivement pro-
priétaires d'une vingtaine de filiales en as-
surances de personnes et de dommages, en 
valeurs mobilières, en capital de risque et en 
gestion d'actifs, dont plusieurs sont actives à 
l'échelle du Canada. Cela dit, nous utilisons 
la force de la coopération non seulement pour 
procurer à nos membres une gamme com-
plète de services financiers, mais aussi pour 
contribuer au développement économique et 
social de leur collectivité.

Si vous deviez convaincre des Belges de 
la force du modèle coopératif en matière 
financière, que diriez-vous ? 
tout en cherchant à réaliser des profits rai-
sonnables, l’objectif premier des coopératives 
de services financiers demeure d’offrir les 
meilleurs produits et services à leur clientèle. 
Plus encore, viser le mieux-être économique 
et social des membres et le développement 
économique de leur milieu. Le modèle d'af-
faires des coopératives de services financiers 
axé sur la gouvernance démocratique, la par-
ticipation, la proximité et la satisfaction des 
membres est éprouvé. en mettant avant tout 
l'accent sur le capital humain plutôt que sur 
les profits à tout prix, les coopératives finan-
cières font preuve de résilience et d’efficacité. 
elles procurent stabilité et sécurité financière 
à des millions de personnes. 

1. toute personne peut devenir membre d’une caisse en 
achetant une part de qualification de 5 $. elle acquiert 
alors le droit de participer aux assemblées générales des 
membres. 
2. selon le Global Finance magazine, le mcd est actuelle-
ment la 18e institution financière la plus sûre au monde et 
la 4e en amérique du nord.

entretien réalisé par aManDIne 
CLoot

Financité : Un groupe coopératif 
d’une telle ampleur… c’est toujours 
un groupe coopératif ?
oui, même si nous avons 5,6 millions 
de sociétaires1 – on estime que 70 % 
des Canadiens sont membres d’une 
caisse Desjardins –, chaque membre 
peut participer à la vie démocra-
tique sur la base coopérative de « un 
membre, un vote ». Le mouvement 
conserve un ancrage très profond 
dans les communautés, compte de 
nombreux bureaux régionaux et un 

bureau provincial appuyant les caisses dans 
leurs activités quotidiennes. La gouvernance 
démocratique s’exerce à tous les échelons de 
la structure, à partir de la base, c’est-à-dire 
au niveau des membres, pour remonter vers 
des réseaux régionaux et ultimement arriver 
au niveau de la fédération.

Y a-t-il des avantages à être une coopérative 
en période de crise ?
Bien sûr, en étant une coopérative, nous nous 
inscrivons dans une logique de services. 
C'est un grand avantage puisque les activi-
tés et les décisions de Desjardins sont axées 
sur le mieux-être économique et social des 
membres et non uniquement sur la recherche 
de profit. Les coopératives sont d’ailleurs 
nées et ont prospéré en raison de leur capa-
cité à se renouveler dans la réponse aux be-
soins de leurs membres et des communautés 
locales. De plus, nous ne sommes pas inscrits 
sur les marchés boursiers, une structure coo-
pérative n’est pas aussi tributaire que les en-
treprises à capital-actions des mouvements 
rapides des marchés et se trouve à l’abri des 
spéculations. 
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