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bernard bayot,  
directeur du réseau Financité

d'abord, que, sous une appellation en vogue, 
l'expression « financement participatif » dé-
signe simplement un canal de financement, 
qui peut être utilisé de multiples manières : 

le mécénat participatif, qui fait appel aux dons sans 
contrepartie ou avec une contrepartie symbolique ; 
l'investissement participatif, qui prévoit un partage 
des bénéfices ou repose sur des titres financiers ; et, 
enfin, le prêt participatif, qui consiste à emprunter de 
l'argent auprès du public.

ensuite, que les épargnants doivent être conscients 
des risques liés à ce type de placement. La désinter-
médiation financière, avec notamment l’avènement 
des bourses émergentes, est un phénomène à la mode. 
Il permet à une entreprise ou une organisation de se 
passer d'un intermédiaire financier (essentiellement 
des banques) pour trouver les fonds recherchés. mais 
il a également pour conséquence que le risque, tradi-
tionnellement supporté par la banque, est ici trans-
féré sur la tête du particulier. C'est à lui de vérifier 
la viabilité et la légitimité du demandeur, comme le 
ferait un investisseur professionnel.

mais alors, pourquoi le financement participatif at-
tire-t-il, même si les chiffres restent malgré tout fort 
modestes ? sans doute en raison de la transparence, 
du choix et du lien qu'il crée. Le participant connaît 
la destination de son épargne, il choisit même cette 
destination et, enfin, un lien particulier se crée entre 
le porteur du projet et lui. en un mot, le financement 
participatif rassemble des individus pour un projet 
humain, une expérience collective, ce que les banques 
n'offrent pas ou plus aujourd'hui. puissent-elles y 
trouver un aiguillon pour changer radicalement leur 
approche !

mais attention, « participatif » ne rime pas toujours 
avec « responsable et solidaire » ! depuis des années, 
Financité fait la promotion des produits d'investis-
sements solidaires grâce auxquels vous privilégiez 
un rendement qui n’est pas uniquement économique, 
mais également social. Grâce à votre épargne, vous 
financez l’accès à l’emploi et au logement pour des 
personnes en difficulté, des activités écologiques, l’en-
trepreneuriat dans les pays en développement… tout 
en vous permettant de dégager des intérêts. Une par-
tie de ces produits sont directs, en ce sens que vous 
choisissez vous-même le projet précis que vous voulez 
financer. 

Le cycle « C'est financé près de chez vous », qui 
s'ouvre avec le magazine que vous tenez entre les 
mains, participe à cette promotion. Il vise notamment 
à accroître l'offre de ce type de placements. mais qui 
dit « plus grande diversité » dit également « plus grand 
embarras dans le choix » ! pour vous y retrouver, notre 
site internet vous offre des outils de sélection qui vous 
permettent de trouver la région, le secteur d'activités... 
que vous souhaitez appuyer. mais également un label 
Financité qui vous garantit que le projet ou l'entre-
prise qui sollicite votre épargne présente réellement 
une valeur ajoutée pour l’homme, la culture et/ou l’en-
vironnement. renforcer la lisibilité et la visibilité des 
produits d’épargne solidaire, c'est cela aussi aussi le 
rôle de notre mouvement pour une finance plus res-
ponsable et solidaire !
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donner du sens à vos placements, c’est possible !

Financement 
participatif
le crowdfunding, ou encore « financement 
participatif » dans la belle langue de molière, 
désigne un appel ouvert au grand public 
afin de collecter des fonds pour un projet 
spécifique. il permet aux artistes, ménages 
ou entreprises de lever des fonds auprès de 
particuliers sans passer par une banque. 

Qu'en penser ?

ActuAlItéS FinancitéédIto Financité

mauvaise note pour ralph lauren

C'est l'un des géants du luxe et du semi-luxe du secteur textile et l'une des sociétés à ne 
pas s'être engagée à respecter les conditions de travail des travailleurs du bangladesh. 
pointée du doigt parmi de nombreux fabricants lors du drame du rana plaza – cette 

usine de fabrication textile installée à dacca qui, en s'effondrant, a fait 1100 morts et révélé au 
monde les supplices infligés aux travailleurs locaux par les grandes marques internationales –, 
ralph Lauren a déclaré préférer faire cavalier seul et ne pas ratifier The Bangladesh Accord on 
Fire and Building Safety, qui rassemble des dizaines d'acteurs du secteur à travers le monde 
et engage ces derniers à respecter conditions de travail et droit des travailleurs. La marque 
américaine a produit en 2014, 98 % de ses vêtements en dehors des États-Unis. La société est 
pointée du doigt par de nombreuses associations et par une coalition d'investisseurs pour ne 
pas respecter les droits de l'homme. affaire à suivre.

 
le réseau Financité prône des investissements responsables et solidaires. pour découvrir notre 
base de données unique des produits financiers responsables et notre méthodologie de travail, 
rendez-vous sur financite.be.

un musée du capitalisme  
à bruxelles

Inauguré en février 2014 à namur, le premier musée du Capita-
lisme déménagera à bruxelles dès février prochain et deviendra, 
à l'occasion, bilingue ! Les 14 jeunes concepteurs qui avaient 

pour objectif de donner des clés de compréhension et de soulever le 
débat sur un système finalement peu connu par le grand public mais 
on entend parler tous les jours, ne sont pas peu fiers du succès ren-
contré durant cette première année d'exploitation. plus de 80 groupes 
(écoles, entreprises, Cpas, syndicats, …) ont poussé les portes de 
l'exposition. afin de financer cette initiative inédite dans la Capitale, 
l'équipe est toujours à la recherche de petits coups de pouce finan-
ciers ! a bon entendeur.

 
plus d'infos sur museecapitalisme.org.

Agricovert est une 
coopérative à fina-
lité sociale basée à 
Bruxelles qui a pour 
but de revaloriser le 
métier d'agriculteur 
et de sensibiliser les 
consom'acteurs.   
Plus d'infos sur  
www.agricovert.be.

Le dossier de ce 
Financité magazine 
est consacré à l'inves-
tissement direct 
dans les coopératives 
agréées et dans les 
asbl. Les photos qui 
l'illustrent repré-
sentent des coopéra-
tives qui ont déjà fait 
appel au public pour 
se financer. Toutes 
ces entreprises sont 
répertoriées dans la 
base de données de 
cestfinancepresde-
chezvous.be.

En couverture :
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Le réseau Financité est une association de 
promotion et de recherche sur la finance 
responsable et solidaire. il est formé de plus  
de 90 membres associatifs dont la liste peut  
être consultée sur www.financite.be,  
rubrique Financité / membres.

en 2014, le réseau Financement alternatif 
devient le réseau Financité.

Être un géant, cela implique un bel avantage : une grande entre-
prise a en effet la possibilité de payer très peu d'impôts dans 
certains pays grâce au principe d'optimisation fiscale. Les 

chiffres de l'oCde sont plus que parlants à ce sujet puisqu'il appa-
raît que certaines multinationales ne paient que 5 % de taxes contre 
30 % pour les moyennes et petites sociétés. normalement, cette pra-
tique plaît aux actionnaires qui y voient un atout concurrentiel mais 
il semblerait que la donne change dans certains milieux. ainsi, plus 
de 800 investisseurs responsables, signataires des prI (principes pour 
l'investissement responsable), considèrent l'optimisation fiscale à ou-
trance comme une pratique choquante et dangereuse. dans la vraie vie, 
cela se traduit par un boycottage du géant de la vente en ligne Amazon 
par certains acteurs du marché anglais. Amazon, qui propose, notam-
ment, des livres à des prix imbattables et est devenu rapidement lea-
der du marché mondial, n'avait en effet versé en 2012 que 0,01 % de 
taxes pour un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros ! résultat de 
la campagne ? Les libraires indépendants ont noté une hausse de leur 
chiffre d'affaires les mois suivants. 

 
plus d'infos sur unpri.org.

Vacances chargées pour la coopérative newb. L'équipe a en-
quêté auprès de ses coopérateurs afin de savoir quels pro-
duits ils aimeraient voir commercialisés au sein de la future 

banque et quelles formules de capitalisation la coopérative pourrait 
mettre en place dans les prochains mois. Ces questionnaires envoyés 
par e-mail ont une nouvelle fois témoigné de l'intérêt pour la création 
d'une banque belge, transparente, simple et sans produits financiers 
complexes puisque 13 000 personnes ont répondu présent à l'appel ! 
mais c'est en décembre, le 13 précisément, que newb vous dira tout 
sur son avancement et les prochaines étapes prévues, à l'occasion de 
son assemblée générale. Un nouveau conseil d'administration sera, 
entre autres, élus via un procédé inédit : le crowdboarding. tous les 
membres de la coopérative ont, en effet, eu l'occasion de déposer leur 
candidature !

 
plus d'infos sur newb.coop/fr.

transfert d'argent ?  
m-pesa change la donne !

m-pesa (M pour mobile et Pesa pour argent en swahili) n'est 
pas une application mobile parmi tant d'autres. Ce sys-
tème kényan de transfert d'argent par téléphonie mobile a 

bel et bien changé le quotidien de plusieurs millions d'africains de 
l'est. L'app', utilisable sur les Gsm les plus simples, permet à près de 
18 millions d'utilisateurs de régler leurs factures d'eau ou d'électri-
cité, de payer une addition dans un restaurant ou encore une course 
en taxi, mais aussi d'envoyer de l'argent à leurs amis ou proches. La 
somme minimale par transaction est de 8 centimes d'euro seulement, 
pour un plafond de 600 euros. dans un pays où une partie non négli-
geable de la population ne dispose pas de compte en banque, m-pesa 
est donc une vraie révolution ! mieux encore, elle fait un pied de nez 
à l'idée selon laquelle l'afrique serait dépendante à 100 % des tech-
nologies étrangères, même si m-pesa a été partiellement financée par 
le géant britannique de la téléphonie Vodafone. exportée avec succès 
dans plusieurs pays africains, l'application kényane a été lancée en 
mars dernier dans un premier pays européen : la roumanie, où l'inclu-
sion bancaire a encore du chemin à faire. 

 
le réseau Financité se bat pour une plus large inclusion bancaire et 
financière en belgique et ailleurs en europe. plus d'infos sur financite.be.

des news de Newb !

Quand l'optimisation fiscale rapporte moins 

Financité magazine est une publication du reseau 
FiNaNcite.  édité à 90 000 exemplaires, son but 

est de faire connaître la finance responsable et 
solidaire à un public le plus large possible.

il est réalisé grâce au soutien de la région wallonne.
 

rédaction et abonnement :  
rue Botanique, 67-75 – 1210 Bruxelles

Tél : 02 / 340 08 60 – Fax : 02 / 706 49 06
www.financite.be

pour recevoir le Financité magazine chez vous, 
devenez membre citoyen (voir p.12)
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Vous êtes chaque jour un peu plus 
nombreux à vouloir placer votre 
argent autrement, à reconnaître 
l'opacité, le manque de rentabi-

lité (et d'utilité) de votre épargne lorsque 
cette dernière « dort » sur un compte ban-
caire. Quelles alternatives s'offrent à vous 
aujourd'hui en Belgique ? 

Ce dossier vous en propose une : l'inves-
tissement direct, soit sans intermédiaire 
financier, dans des coopératives agréées 
ou dans des ASBL. en plaçant une partie de 
vos économies dans des parts de coopéra-
teurs ou des obligations d'asbL, vous avez la 
possibilité de soutenir et, même, de partici-
per à des projets qui vous tiennent à cœur, 

c'ESt fINANcé  
prèS dE chEz vouS

de financer une entreprise installée « près de 
chez vous » qui développe des activités en 
accord avec vos convictions sociales, envi-
ronnementales... mais investir directement, 
sans intermédiaire financier est-ce risqué ? 
Comment ce mode de financement est-il 
traduit dans la loi belge et où trouver les 
informations utiles ? répondre à un appel 
public à l'épargne, est-ce la seule solution 
pour encourager l'entrepreneuriat social ? 
Quels sont les avantages pour les entreprises 
d'économie sociale à se financer auprès du 
grand public ?...

autant de questions auxquelles nous  
tenterons de répondre dans les pages  
qui suivent. 

Financité
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soutenez un projet qui répond à vos valeurs4



 

la coopérative, une alternative solide au modèle d'en-
treprise capitaliste ? chez nous, on parle en tout cas 

de plus en plus  d'entrepreneuriat social.

lE doSSIEr Financité

coopératives  
en croissance
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une coopérative 
c'est...
L’expression de valeurs partagées. Dans 
une coopérative, les associés, qui se sa-
tisfont d'un dividende limité, poursuivent 
un objectif commun plus large que la 
seule recherche de profit et s’impliquent 
personnellement dans la société. Quelle 
que soit l’importance de leur investis-
sement financier, tous les associés dis-
posent d’une voix réelle dans la politique 
de l'entreprise. 

Les sociétés coopératives qui fonc-
tionnent conformément aux valeurs et 
principes coopératifs peuvent obtenir 
un agrément pour devenir membre du 
Conseil national de la Coopération. Cet 
agrément doit garantir que les sociétés 
concernées fonctionnent dans le res-

pect des valeurs et principes coo-
pératifs. 

Financité
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cestfinancepresdechezvous.be

en bref
 le modèle coopératif 

connaît un vrai succès.
 l'économie sociale est 

en pleine mutation.

amandIne CLoot

Les entreprises coo-
pératives agréées – 
soit celles reconnues 
par le CnC (Conseil 

national de la Coopération) 
pour porter certaines valeurs, 
comme répondre aux besoins 
de leurs membres, se doter 
d'un fonctionnement démo-
cratique fort, avoir une fina-
lité sociale affirmée... – ont 
connu une belle avancée ces 

dernières années. Si en termes de marché glo-
bal, la croissance n'est pas phénoménale, on 
ne peut pas nier l'émergence, depuis quelque 
temps, d'un nouveau paradigme d'entre-
prises en Europe et en Belgique, affirme sy-
bille mertens. 

eNtrepreNeuriat social

pour la spécialiste, le développement de ce 
modèle particulier d'entreprise est lié à un 
changement profond du secteur de l'écono-
mie sociale en europe qui se fait jour sous 
une double impulsion. d'un côté, une forte 
influence anglo-saxonne : Aux États-Unis en 
particulier, l'économie sociale n'a jamais 
existé, on parle là-bas d'« entrepreneuriat 
social ». L'idée de résoudre certains pro-
blèmes sociétaux via des initiatives privées 
est ancrée dans la culture, précise sibylle 
mertens. de l'autre côté, une reconnais-
sance « officielle » de l'entrepreneuriat social 

Sybille Mertens 
est l'une des 
spécialistes belges 
de l'économie 
sociale. Elle est 
titulaire de la 
chaire cera Social 
Entrepreneurship à 
l'ulg. 

par le parlement européen en 20111. Avant, 
l'économie sociale était vue comme un troi-
sième secteur, à côté du public et du privé, 
on mettait surtout l'accent sur la capacité 
de ce secteur à se préoccuper de l'emploi 
des personnes exclues du marché du tra-
vail. L'entrepreneuriat social s'affirme dé-
sormais chez nous et c'est là la nouveauté. 
La forme coopérative prend de l'ampleur à 
travers cette profonde mutation. Elle séduit, 
car elle a fait ses preuves et est plus crédible, 
plus efficace que la politique sociale des 
entreprises classiques (RSE). La coopérative 
est donc dans l'air du temps. son mode de 
fonctionnement et les valeurs qu'elle porte 
ayant de manière générale mieux résisté à 
la crise économique (voir p.9), elle apparaît 
même à un nombre croissant de personnes 
comme une alternative solide au modèle 
d'entreprise capitaliste ambiant. La diversi-
fication du modèle coopératif est également 
un bon indicateur de changement. Des coo-
pératives touchent aujourd'hui à tout type 
de secteurs, comme l'immobilier, l'éolien, 
l'alimentation... Globalement, on voit deux 
portes d'entrée se développer. premièrement, 
des initiatives « idéalistes » qui remettent en 
cause les entreprises actives dans le même 
secteur en proposant de faire les choses dif-
féremment, en affirmant une dimension so-
ciale ou environnementale forte. Je pense par 
exemple, à des circuits courts de consomma-
tion alimentaire. On est presque dans l'évo-
lution de l'ASBL vers le secteur marchand. 
deuxièmement, des initiatives qui naissent 
autour de gens qui privilégient un certain 
confort de travail, voire une maîtrise de l'em-
ploi et qui décident, pour ce faire, d'entre-
prendre collectivement. Ces entreprises – je 
pense, par exemple, à Damnet, une entre-
prise informatique – se rapprochent plus de 
l'idée originale de la coopérative. 

Des coopératives 
touchent aujourd'hui à 
tout type de secteurs.

besoiN de FiNaNcemeNts

dans les deux cas de figure évoqués, un besoin 
de financement est bien évidemment présent. 
si, pour la seconde option, la recherche de ca-
pital est similaire à celle effectuée pour une 
pme classique avec un important besoin en 
fonds propres au démarrage, les choses sont 
plus complexes dans le cas d'une coopérative 
créée autour d'une forte motivation sociale ou 
environnementale. Développer un projet qui 
n'est pas dans les mœurs du consommateur 
coûte fatalement plus cher et prend plus de 
temps. La partie éducation est indispensable. 
Bien sûr, les besoins en termes de finance-
ment dépendent aussi de la nature de l'acti-
vité. Ce type de coopérative dégagera par ail-
leurs moins de rentabilité dans les premiers 
mois ou années d'activité qu'une entreprise 
classique et présentera, du fait de sa nou-
veauté, un risque important. Qui doit alors 
financer ce risque ? Les sources de finance-
ment doivent être multiples : citoyennes, pri-
vées et publiques. Mais le financement par le 
grand public a l'avantage d'être hautement 
symbolique et éthique. Lorsque les citoyens 
investissent dans un projet, l'impact sociétal 
est là, tant pour l'investisseur philanthro-
pique que pour les pouvoirs publics, c'est un 
signal fort de confiance.

1. ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/
sbi_citizen_fr.pdf.

ethicable est spéciali-
sée dans le commerce 
équitable et bio. ici, 
thomas qui prépare 
une commande de 
produits dans l'entre-
pôt de Waremme de la 
coopérative.

5
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se financer 
sans les 
banques
les coopératives et les asbl peuvent faire 
appel à vous pour se financer. une manière 
de diversifier leurs sources de revenus et 

d'impliquer le citoyen dans des projets à 
finalité sociale.

en bref
 le secteur de l’économie sociale 

doit se financer.
 un cadre légal avantageux et 

adapté.

amandIne CLoot

Les coopératives et asbL établies en 
belgique ont régulièrement besoin 
d'argent pour mener à bien leurs pro-
jets. d'après une enquête menée par 

le réseau Financité en janvier 2014, cette né-
cessité est même criante : 70 % des structures 
interrogées ont connu des besoins de finan-
cement ces cinq dernières années1. pour ré-
pondre à cette nécessité, deux types d'options 
existent : d'un côté, les financements « clas-
siques » soit les prêts bancaires, les fonds 
propres et les subsides ; de l'autre, l'appel 
public à l'épargne. Cette seconde manière de 
lever de l'argent est encore trop méconnue en 
belgique, tant du côté des investisseurs que 
de celui des entreprises d’économie sociale. 

elle constitue pourtant une 
alternative intéressante pour 
des entités qui se heurtent à 
la baisse constante des aides 
publiques et à des difficul-
tés croissantes pour obtenir 
des offres bancaires attrac-
tives lorsqu’elles cherchent 
à monter de nouveaux pro-
jets notamment. Coopératives 
agréées et asbL bénéficient, 

en effet, d’un cadre légal aménagé lorsqu’elles 
font appel aux particuliers pour se finan-
cer. actuellement, ce sont surtout les coopé-
ratives agréées par le CnC2 qui ont recours 
à ce procédé d’investissement dit « direct » – 
car sans intermédiaire financier – via l’émis-
sion de parts de coopérateurs. par contre, 
peu d’asbL envisagent ou connaissent l’em-
prunt obligataire. de manière générale, cette 
« branche » de l’appel public à l’épargne est 
encore peu exploitée, quoique les résultats 
sur le terrain soient très probants. Explica-
tion et démonstration.

appel public à l'éparGNe...

Faire un appel public à l’épargne, c’est une 
façon, pour une entreprise ou une associa-
tion, de lever de l’argent en se passant d’un 
financement traditionnel, donc bancaire. Les 
entreprises se disent, « on va aller chercher 
des fonds », mais au lieu de faire appel à 
des institutions spécialisées dans la finance, 
elles vont faire appel à des épargnants ou 
à d’autres entreprises, des personnes donc, 
dont ce n’est pas le métier d’investir, explique 
sophie de dekker, juriste pour Febecoop, 
agence-conseil en économie sociale de la 
région wallonne. Concrètement, deux outils 
de financement sont possibles dans le cadre 
de l’appel public à l’épargne (voir encadré) : 
l’émission de parts d’entreprises (parts de 
coopérateurs lorsqu'il s’agit d'une coopéra-
tive) et l’émission d’obligations. en belgique, 
depuis 2006, les coopératives agréées et les 
asbL bénéficient d’exceptions légales faci-
litant le procédé à leur niveau. ASBL et coo-
pératives ont un rendement différent, voire 
inexistant, comparé à d’autres entreprises et 
un fonctionnement démocratique fort. Elles 
attirent moins facilement les investisseurs. 
Le législateur leur a donné un coup de pouce, 
commente sophie de dekker. 

... et exceptioNs léGales

parmi les facilités accordées, on retiendra 
surtout la dispense de publication d’un pros-
pectus. en règle générale, la loi oblige toute 
entreprise désireuse de récolter de l’argent 
auprès du public à publier un prospectus, 
sorte de guide pour l’investisseur au sujet de 
son futur placement. mais il s’agit d’un pro-
cédé compliqué, lent et coûteux, l’approbation 
de la Fsma, l’autorité des marchés financiers 
étant requise avant publication. pour sophie 
de dekker, cela n’implique pas qu’il faille se 
passer d’informer l’épargnant sur son futur 
placement : Nous recommandons fortement 
à la coopérative ou à l’ASBL d’informer le pu-
blic sur ses activités et les garanties fournies ! 
Elle engage sa responsabilité sur plusieurs 
plans lors d’une émission, et devra respec-
ter certaines contraintes également. parmi 

les contraintes imposées, on retiendra un 
dividende comme seul rendement pos-

sible et de maximum 6 %. Une coopéra-
tive ou une ASBL qui proposerait 15 % 
d’intérêt, cela serait louche, non ? À 
partir du moment où le procédé est 
bien encadré, la coopérative ou l'asbL 
gagne fortement à faire appel au pu-
blic pour se financer : elle diminue sa 
dépendance vis-à-vis des banques et 
diversifie ses sources de financement. 
Le procédé reste cependant complexe 
et nécessite quelques précautions. 
Voici deux exemples pour mieux com-
prendre.

près de trois coopératives agréées sur quatre 
ont connu des besoins de financement au cours 
de ces cinq dernières années, qu'il s'agisse 
de fonds de roulement3, d'investissements 
mobiliers ou immobiliers. plus globalement, 
c'est au moment de sa création qu'une coo-
pérative a le plus souvent besoin de lever du 
capital. Vin de Liège, une coopérative vinicole, 
qui s’est donné pour mission de réimplanter 
la vigne en région liégeoise, avait besoin de 
fonds avant même sa création. Dès le départ, 
nous savions que notre projet nécessiterait 
un soutien citoyen large, mais aussi un sou-
tien financier conséquent pour devenir réali-
té, se souvient Fabrice Colignon, initiateur du 
projet. pour atteindre son objectif, soit réunir 
le 1,5 million nécessaire au démarrage de la 
production de vin, Vin de Liège a travaillé dur. 
Nous avons d’abord établi un plan financier 
complet pour la coopérative avant qu’elle ne 
génère des profits – nous avons pour ambi-
tion de produire du vin et de le vendre, mais 
cela prend du temps –, sans rien laisser au 
hasard. Nous avons organisé des réunions, 
des activités d’information et réuni trente 
coopérateurs « de base », poursuit Fabrice 
Colignon. Cette structure centrale une fois 
établie, la prospection a réellement débuté 
via des opérations de publicité, des tentatives 
d’approche très large pour faire connaître le 
futur vignoble liégeois et convaincre le public 
de la viabilité financière d’un tel projet. Vin de 
Liège est une coopérative agréée, elle n’était 
donc pas soumise à l’obligation de publier 
un prospectus. Il n’empêche que, par res-
pect des coopérateurs et par souci de trans-
parence, la mission d’information a occupé 
une place centrale dans le démarchage. Il est 
évident que, lorsque l’on croit fortement aux 
valeurs d’égalité et de démocratie – les prin-
cipes mêmes du modèle coopératif –, on se 
doit d’être totalement honnête vis-à-vis des 
actionnaires. La mise sur pied d’un prospec-
tus coûte extrêmement cher, c’est donc une 
chance de n’avoir pas été soumis à cette obli-

bon à savoir 
une part de coopérateur est une prise de participation au 
capital d’une coopérative. Devenir coopérateur implique un 
droit de vote lors des assemblées générales de la coopérative, 
selon le principe « un homme, une voix ». Le coopérateur a 
donc la possibilité de s’impliquer dans la vie de la coopérative 
en question.

une obligation d’ASBl est un outil de financement par l’en-
dettement. Le rendement et la durée de l’obligation sont fixés 
à l’avance par l’AsBL émettrice. Le souscripteur récupère au 
moment prévu le montant prêté et les intérêts promis. Par 

définition, le souscripteur prête de l’argent à l’AsBL mais 
ne s’implique pas dans la vie de cette dernière.

ASBL et coopératives 
ont un rendement 
différent, voire 
inexistant, comparé à 
d’autres entreprises

ViN de lièGe
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gation légale, nous n’avons pas pour autant 
négligé de fournir un maximum d’informa-
tions à nos partenaires, poursuit Fabrice. ré-
sultat ? Quatre ans après sa création, Vin de 
Liège a rassemblé près de 1200 coopérateurs 
et levé plus de 1,8 million d'euros, soit une 
somme supérieure à ses objectifs initiaux. 
L’équipe s’est agrandie et emploie désormais 
plusieurs salariés spécialisés dans la produc-
tion de vignobles. Ce ne sont pas moins de 
12 ha de vignes qui sont aujourd’hui cultivés 
à Heure-le-romain. première bouteille prévue 
pour mars 2015… Un départ en beauté uni-
quement rendu possible par l’appel public à 
l’épargne, selon Fabrice Colignon. Notre pro-
jet agricole est hautement risqué : la culture 
du vin en Belgique n’est pas une tradition, 
c’est même un secteur neuf pour notre pays. 
Les banques n’étaient donc pas prêtes à nous 
faire confiance. Avec le capital levé auprès de 
nos coopérateurs, nous avions les garanties 
nécessaires et nous avons pu contracter des 
emprunts et diversifier nos sources de finan-
cement. Le capital rassemblé et la production 
lancée, il restait à faire vivre la coopérative, 
ce que Vin de Liège a réussi avec brio égale-
ment. Ce n’est pas tout de récolter de l’argent, 
une coopérative doit vivre, fonctionner aussi 
sur le modèle « un homme, une voix ». Nous 
invitons nos coopérateurs à participer à la 
vie du vignoble tous les premiers samedis du 
mois. Ce ne sont évidemment pas les journées 
les plus productives au travail de la vigne, 
mais il n’empêche que les coopérateurs qui le 
souhaitent apprennent comment ça se passe, 
comment le projet évolue. Ce sont des mo-
ments de convivialité forte, explique alex bol, 
administrateur délégué de Vin de Liège. Quant 
au rendement sur l’investissement réalisé, Vin 
de Liège en fait l’une de ses priorités, comme 
alex l’explique. si les gens investissent et par-
fois des montants importants, il faut pouvoir 
leur donner un dividende. Mais si on investit 
dans la vigne, on investit pour ses enfants, 
comme le dit le dicton. Tout cela nos coopé-
rateurs en sont conscients depuis le départ.

pionnier en belgique, puisqu'à ce jour seule 
une autre asbL a déjà tenté l'expérience, le 
réseau Financité a émis à trois reprises des 
obligations pour se financer. Comme n'im-
porte quelle entreprise, nous avons besoin 
de financement, en l’occurrence de crédits 
et donc, oui, à trois reprises nous avons fait 
appel au public plutôt qu'à une institution 
bancaire, commente bernard bayot, direc-
teur de l'asbL. par définition, une asbL n'a 
pas de capital, les seuls fonds propres dont 
elle peut disposer sont des réserves résul-
tant de bénéfices antérieurs, l'endettement 
est donc inévitable dans certains cas de fi-
gure. par ailleurs, des problèmes de trésore-
rie dus au retard de paiement de subsides se 
posent régulièrement pour le secteur asso-
ciatif. Notre première émission était moti-
vée par l'achat d'un bâtiment, il nous fallait 
des fonds pour l'installation et la rénova-
tion, ces obligations étaient donc à long 
terme, soit 5, 10, 15 ou 20 ans, poursuit ber-
nard bayot. Les deux émissions suivantes 
faisaient suite à un retard de versement 
de subsides, donc plus sur le court terme, 

avec successivement des durées de 6 mois 
et d'un an. Comme pour l'achat de parts de 
coopératives, avoir un œil sur l'entreprise et 
sa bonne santé économique semble indispen-
sable pour le placement obligataire, même 
si la publication d'un prospectus n'est pas 
requise. pour bernard bayot, c'est la juste lo-
gique des choses : l'endettement présente un 
risque, il faut que le crédit soit maîtrisé, c'est 
un impératif, tant pour celui qui émet le pro-
duit financier que pour celui qui y souscrit. 
Au Réseau, nous avons une forte politique de 
transparence, nous faisons d'ailleurs réviser 
nos comptes chaque année, même si ce n'est 
pas une obligation légale. Pour nos diffé-
rentes émissions, nous avons donc informé 
au maximum les particuliers. L’avantage 
d’une émission obligataire c'est qu’elle coûte 
par définition moins cher qu’un emprunt 
bancaire : les frais d’intermédiation dispa-
raissent et les souscripteurs, le plus souvent 
des sympathisants, acceptent de par leur af-
filiation au projet de prêter de l’argent. pour 
le réseau, l’expérience fut un vrai succès, les 
trois émissions ayant été sursouscrites.

réseau FiNaNcité

le réseau Financité a émis 
en 2012 des obligations 
pour financer la rénovation 
de ses nouveaux bureaux.

Fabrice colignon et 
axel bol dans les vignes 
de Vin de liège, 1200 
coopérateurs ont investi 
dans leur futur vin !
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1. enquête réalisée en 
janvier 2014 par le ré-
seau Financité auprès 
de 50 coopératives et 
asbl. 
2. les sociétés coopé-
ratives qui respectent 
un certain nombre de 
conditions supposées 
garantir le respect des 
principes coopératives 
peuvent obtenir un 
agrément pour devenir 
membre du conseil 
national de la coopéra-
tion (cNc).  
3. le fonds de roule-
ment est la somme 
d'argent nécessaire 
pour couvrir les 
dépenses courantes. 
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placer votre argent sans intermédiaire financier est-il risqué ? Faire de 
l'appel public à l'épargne équivaut à faire du crowdfunding ? ... pot-

pourri de questions-réponses autour de l'investissement dans des 
coopératives et asbl.

investissement direct, 
placement risqué ? 

laurent hanseeuw est 
research analyst chez 
cushman & Wakefield 
et professeur à Solvay 
Business School.

Un investissement direct est-il 
un investissement risqué ?

oui, mais, par définition, un investissement est risqué. 
Laisser son argent sur un compte d’épargne présente un 
risque quasi nul, il est garanti par l’État. Il y a, en toute 
logique, plus de risques qu’une coopérative aille mal 
que l’État. Le risque est lié aux produits financiers choi-
sis et aux caractéristiques de l’entreprise dans laquelle 
on décide de placer son argent, d’où la nécessité d’être 
bien informé. en résumé, il y a deux types de risques 
attachés à un investissement : d’un côté celui qui est 
lié à la solvabilité de l’entreprise – si la société va mal, 
l’investisseur ne récupérera pas l’intégralité de son pla-
cement, voire rien du tout – et, de l’autre côté, celui, plus 
personnel, lié à la liquidité de l’argent investi. Il faut 
savoir qu’une part de coopérateur est très peu liquide, 
on ne peut pas la récupérer quand on veut. 

La banque est-elle, d’une certaine manière, 
déresponsabilisée à cause du financement via 

l’appel public à l’épargne ?
non. Une banque n’a pas pour objet social de financer tout type d’activité dans 
l’économie sans considérer son risque. son rôle est de faire transiter l’argent de 
l’épargne vers les activités présentant la meilleure rentabilité pour un risque li-
mité. Je suis par contre très favorable à d’autres types de financement. Le principe 
de se financer via des fonds propres, via des actionnaires et pas par de la dette est 
quelque chose dont l’on manque en belgique, et en europe en général. même si, en 
ce qui concerne l’appel public à l’épargne, on ne peut pas parler à l’heure actuelle 
d’impact important au plan macroéconomique, ce type de financement « alterna-
tif » rend nos économies moins dépendantes du monde bancaire. or notre système 
financier ne repose quasiment que sur les banques. Une diversification via le déve-
loppement d’autres intermédiaires est donc une très bonne chose. 

Les coopérateurs ont-ils plus un profil de 
particuliers ou d’investisseurs professionnels ?

Le dividende versé par une coopérative est plafonné à 6 %. Il est clair qu’avec un 
rendement de ce type, vu le risque élevé que représente normalement un inves-
tissement dans une coopérative, ce sont surtout des gens qui ont une relation 
affective ou personnelle avec le projet en question qui investiront. Je pense que 
ce lien avec le projet est indispensable pour ce type d’investissement puisque ce 
dernier s’inscrit dans une finalité sociale. on ne peut pas le motiver en se basant 
uniquement sur des raisons financières. mais tout placement mérite rendement, 
il faut donc, comme expliqué plus haut, être attentif à toutes une série de détails 
qui montreront si, structurellement, l’entreprise est saine. 

Faire de l'appel public à l’épargne, 
c’est faire du crowdfunding ?

non, le crowdfunding n’a aucune limite sur la nature de l’inves-
tissement proposé, sur la forme de l’activité économique dévelop-
pée et sur les bénéfices qui pourraient en découler, contrairement 
à l’appel public à l’épargne réalisé par des coopératives. Une coo-
pérative ne pourra pas, par exemple, se vanter de plus-values ex-
ceptionnelles ou être active dans certains secteurs « compromis », 
ce n’est pas son rôle, cela ne correspond pas à ses valeurs. La 
principale caractéristique du crowdfunding, c’est qu’il est extrê-
mement limité en termes de montants. pour éviter le prospectus, 
les montants investis sont plafonnés à 1000 euros par personne 
et la somme totale levée ne devra pas excéder les 300 000 euros. 
Les limites imposées sont destinées à protéger le consommateur 
financier. dans le cadre même de l’appel public à l’épargne, d’ail-
leurs, l’investissement par personne morale ou physique est pla-
fonné à 100 000 euros. on considère en effet qu’au-delà de cette 
somme, l’investisseur n’a pas besoin d’être protégé, il sait ce qu’il 
fait. Les montants peu importants et très disparates levés via 
crowdfunding représentent un risque suffisamment faible pour 
échapper à la régulation . Le procédé a par ailleurs pour but de 
diversifier les sources de financement et, d’autre part, d’encoura-
ger le développement d’entreprises à haut risque et à fort poten-
tiel qui ont du mal à lever du capital via la structure classique. 

Le fait de ne pas avoir 
à publier de prospectus 

exempte-t-il la coopérative 
d’informer en profondeur ses 
(futurs) coopérateurs ?
Légalement, la coopérative n’est pas soumise à 
l’obligation de publication d’un prospectus, mais 
en réalité, non, cela n’implique pas une exemption 
morale ! Comparativement à une entreprise du 
bel 20, une coopérative pourrait même avoir tout 
avantage à raconter « sa petite histoire », à respec-
ter un certain devoir de transparence envers ses 
actionnaires ! au demeurant, elle doit fournir un 
effort très important au niveau de sa communica-
tion financière. Une coopérative, comme n’importe 
quelle autre société dont la responsabilité des 
actionnaires est limitée, a le devoir de déposer ses 
comptes annuels à la bnb. Cette comptabilité lé-
gale ne dira toutefois pas grand-chose à l’investis-
seur potentiel, ne lui permettra pas toujours de se 

faire une idée précise de la réalité de l’entreprise en question. C’est 
au niveau de la comptabilité analytique que la coopérative pourra 
faire la différence. en faisant l’effort de distinguer ses coûts finan-
ciers, ses coûts opérationnels, ses coûts exceptionnels, etc., la coo-
pérative sera transparente face à l’investisseur, même si ce dernier 
n’est pas un investisseur professionnel. Il faut saisir toute l’impor-
tance du reporting financier ici : si la Fsma impose aux entreprises 
la publication d’un prospectus, d’un rapport financier, etc., ce n’est 
pas uniquement pour l’attrait bureaucratique, c’est aussi parce que 
ces informations sont réellement utiles. La coopérative a, elle, la 
chance de pouvoir présenter ces informations à sa manière, – et 
dans la limite de ses capacités, cela ne doit pas l’empêcher d’être 
pleinement active sur son terrain  – elle ne doit pas passer à côté. 
Lorsqu’il s’agit de lever du capital pour le lancement d’un projet, 
l’importance d’une bonne gestion financière, d’un business plan 
prudent est encore plus criant. 

entretien réalisé par amandIne CLoot 
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malgré un cadre légal favorable, le financement des coopéra-
tives et asbl reste difficile. au vu de la place de ces struc-

tures dans le tissu économique et social belge, un coup de 
pouce supplémentaire est nécessaire.

mieux soutenir 
l'économie sociale 
 

en bref
 au-delà du cadre légal évoqué,  

des incitants à mettre en place.
 d'autres outils de financement 

auprès du public existent.

arnaUd marCHand 

C'est le parlement européen1 qui le 
dit : les coopératives, ainsi que les 
entreprises d'économie sociale, en 
combinant la rentabilité avec la 

solidarité, en créant des emplois de qualité, 
en renforçant la cohésion sociale, économique 
et régionale et en générant du capital social, 
jouent un rôle économique essentiel. Ces 
structures résistent également mieux aux 
chocs en période de crise. Cela s'explique no-
tamment par le modèle de gouvernance coopé-
ratif, qui est fondé sur la propriété collective, 
la participation et le contrôle économiques 
démocratiques, et sur l’engagement envers la 
communauté. au vu de ce constat et des mis-
sions menées par les entreprises de l'écono-
mie sociale, le gouvernement belge ne devrait-
il pas encourager davantage le financement 
des coopératives et asbL ? À l'heure actuelle, 
à côté de la réglementation plus souple en cas 
d'appel public à l'épargne, un autre avantage 
accordé porte sur les dividendes des sociétés 
coopératives agréées et des sociétés à finalité 
sociale. en effet, ceux-ci sont exonérés d'im-
pôt, jusqu'à un plafond de 190 euros2. 

mais, il est nécessaire, selon le réseau 
Financité, d'étendre à l'économie sociale 
d'autres mécanismes déjà existants ici et ail-
leurs pour favoriser ce type d'investissement 
auprès des particuliers.

iNcitaNts léGaux 
spéciFiQues... 

Garantie de l’état

dans l'ensemble des pays de l'Union euro-
péenne, les dépôts bancaires sont garantis 
par l'État en cas de faillite des organismes 
financiers, à hauteur de 100 000 euros. depuis 
2011, la loi belge offre la possibilité d'étendre 
cette protection aux parts sociales des coopé-
ratives agréées qui sont des organismes finan-
ciers ou qui investissent au moins la moitié de 
leur capital dans ces derniers. Cette modifi-
cation de la loi est motivée par le fait que les 
parts des sociétés coopératives agréées ont, 
dans certains cas, toutes les caractéristiques 
d'un produit d'épargne, censé offrir aux as-
sociés un revenu régulier et leur assurer le 
remboursement sur demande, moyennant des 
contraintes assez limitées, du capital investi.

si l'objectif des mesures publiques est 
d'orienter l'épargne des particuliers, on peut 
s'interroger sur l'octroi de la garantie de 
l’État aux parts de coopérateurs (particuliers), 
surtout lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir 
une plus-value à la revente des parts3. Ces 
parts possèdent également des caractéris-
tiques similaires aux produits d'épargne. Dès 
lors, pourquoi ne pas étendre la garantie 
d’État à tout investissement dans les coo-
pératives agréées qui offrent un modèle 
aux antipodes des pratiques financières 
spéculatives ?

réduction d'impôt

Une réduction d'impôt est accordée sous 
plusieurs conditions pour les participations 
sous la forme d'actions dans des fonds de 
développement du microfinancement dans les 
pays en développement. Ces fonds de dévelop-
pement doivent adopter la forme d'une société 
coopérative agréée ou d'une société à finalité 
sociale. La réduction d'impôt est égale à 5 % 
des paiements réellement effectués. Pourquoi 
se limiter à ces fonds et ne pas élargir cet 
avantage à l'ensemble des sociétés coopé-
ratives agréées et/ou à finalité sociale qui 
développent leurs activités au profit de 
l'économie sociale en Belgique ? 

prêts-citoyeNs thématiQues

Une nouvelle loi institue des prêts-citoyens 
thématiques dont l'objectif est d’encourager 
l’épargne à long terme et de faciliter de cette 
manière l’octroi de crédits pour le finance-
ment de projets à des fins socio-économiques 
ou sociétales. pour ce faire, ces prêts-citoyens 
thématiques bénéficient d'une réduction du 

En france, des incitants fiscaux 
ont été mis en place en cas d'inves-
tissement par les particuliers dans les 
petites et moyennes entreprises (Pme). 
Ainsi, en cas de souscription au capital 
initial ou à une augmentation de capital 
d'une Pme non cotée, tout contribuable 
peut bénéficier, sous certaines condi-
tions, d'une réduction d'impôt sur le 
revenu ou de l'impôt sur la fortune, au 
choix. Dans le premier cas, l'avantage fis-
cal est égal à 18 % des versements effec-
tués. Le plafond annuel pour les verse-
ments donnant droit à cet avantage est 
de 50 000 euros. 
Depuis le 1er janvier 2012, seules les 
souscriptions portant sur des petites 
entreprises créées depuis moins de cinq 
ans et situées en phase d'amorçage, de 
démarrage ou d'expansion octroient 

un avantage fiscal au contribuable.

Aux pays-Bas, des incitants 
fiscaux ont été mis en place pour 
faciliter le financement des entreprises 
actives dans le domaine du développe-
ment durable, à travers un programme 
d'investissement privé : le Fonds Vert.
Lancé en 1995, ce programme est un ou-
til innovant pour encourager les investis-
seurs particuliers à financer des projets 
écologiques. Les particuliers sont inci-
tés, par des avantages fiscaux, à investir 
dans des « fonds verts » gérés par des 
banques. L'avantage fiscal peut atteindre 
jusqu'à 1,9 %, à côté du rendement du 
fonds.
Avec les montants récoltés, les banques 
accordent des prêts à des conditions 
avantageuses à des entreprises qui 
mènent des projets écologiques (éner-
gies renouvelables, agriculture biolo-
gique, etc.). selon des estimations, le 
programme a généré 6 milliards d’euros 
d’investissements écologiques en 2010 
uniquement, pour un coût pour la collec-
tivité de seulement 150 millions d'eu-

ros en incitations fiscales.

précompte mobilier à 15 % (contre 25 % nor-
malement). Ils peuvent être proposés par les 
banques et se présentent sous la forme de bons 
de caisse ou de comptes à terme, d'une durée 
minimale de 5 ans. La création de ce cadre 
fiscal favorable est sujette à débat. en effet, 
des coopératives de financement de l'écono-
mie sociale établies en belgique financent de-
puis longtemps des projets similaires à ceux 
visés par le gouvernement. Pourquoi dès 
lors priver ces coopératives, alors qu'elles 
disposent d'une expertise reconnue en la 
matière, de la capacité de bénéficier de ce 
cadre fiscal favorable et réserver celui-ci 
aux banques qui, elles, rechignent actuel-
lement à financer ces projets ?

la coopérative alterfin rassemble des capitaux en bel-
gique afin de financer des institutions de microfinance 

et des associations d'agriculteurs et de producteurs 
dans le sud. sur la photo, un gestionnaire de crédit 

alterfin avec un producteur de café en équateur.

1. dans une résolution adoptée le 2 juillet 2013. 
2. pour l'exercice d'imposition 2015. 
3. ce qui empêche toute spéculation sur ces produits, 
comme pour un compte d'épargne.
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en bref 
 réaction des banques à la pression 

des oNG.
 interdire la spéculation reste la 

seule solution.

arnaUd marCHand

uNe étude accablaNte

Une recherche menée il y a quelques mois par 
le réseau Financité pour le compte de cinq 
onG (CnCd, 11.11.11, oxfam, sos Faim, Fair-
fin) a montré qu'un certain nombre de banques 
étaient actives dans la spéculation sur l'ali-
mentation. ainsi, huit institutions financières 
ont été pointées du doigt pour avoir offert à 
leurs clients des produits d'investissement 
leur permettant de spéculer sur les biens ali-
mentaires : deutsche bank et bnp paribas 
Fortis en particulier, mais aussi Keytrade 
bank, aXa, belfius, InG, KbC et abn amro. 
Le montant total investi dans des produits 
dérivés sur des matières premières agricoles 
se situait entre 1,23 et 1,41 milliard d'euros.
La spéculation alimentaire des banques ac-
tives en belgique n'est, en soi, pas étonnante. 
elle reflète l'intérêt croissant porté par les 
acteurs financiers pour ces produits attrac-
tifs depuis la crise. Cette évolution n'est pas 
restée sans conséquence. en effet, la spécula-
tion a un impact sur l'évolution des prix des 
matières premières. elle augmente la vola-
tilité des prix et aggrave ses conséquences 
pour des millions de personnes qui, du jour 
au lendemain, se retrouvent incapables 
d'acheter les biens alimentaires nécessaires 
à leur survie.

uN aN de combat

dès avant la publication de leur rapport, le ré-
seau Financité et ses partenaires sont entrés 
en dialogue avec les banques et les décideurs 
politiques pour lutter contre le phénomène de 
la spéculation alimentaire. Une charte a été 
rédigée à destination des banques affirmant 

 
 
en juin 2013, plusieurs oNG belges publiaient un rapport dénonçant 
l'implication d'une majorité des grandes banques actives en belgique dans 
la spéculation sur les produits alimentaires1. un an plus tard, l'heure est 

au bilan.

la position des onG. Le réseau Financité s'est 
également associé à la campagne publique de 
sos Faim « on ne joue pas avec la nourriture ». 
dans ce cadre, plus de 8000 citoyens ont in-
terpellé leur banque par courrier pour lui de-
mander de mettre un terme à ses agissements.

sous la pression citoyenne et médiatique, 
plusieurs banques ont réagi ces derniers 
mois, en supprimant les produits financiers 
mis en cause ou en prenant position sur le su-
jet. ainsi, belfius a rapidement retiré de son 
offre l'unique fonds incriminé au cours de 
l'étude, tout en incitant son gestionnaire de 
fonds à en faire de même. La KbC a développé 
et publié une politique interne s’interdisant 
de spéculer sur les matières premières agri-
coles. enfin, des positions restrictives ont été 
adoptées par bnp paribas Fortis et aXa, à 
des degrés divers.au plan législatif, les dis-

cussions des onG avec les responsables po-
litiques ont débouché sur des propositions 
de loi visant à interdire ou à mieux encadrer 
la spéculation alimentaire. Ces efforts pour 
mettre un terme à la spéculation sur les ma-
tières premières se sont malheureusement 
heurtés à la pression du secteur financier et 
de quelques sociétés de l’agroalimentaire. 
aucun consensus n'a été atteint par les partis 
politiques en la matière, et les propositions 
sont dès lors restées lettre morte.des avan-
cées ont malgré tout été obtenues au niveau 
européen. La directive mIFId II impose dé-
sormais des limites de position, c'est-à-dire 
qu'un même acteur ne peut détenir plus d'un 
certain niveau de titres de manière à éviter 
qu’il soit en mesure d’influencer le cours des 
matières premières. Cependant, cette mesure 
reste insuffisante pour enrayer la volatilité 
des prix : elle n'empêche pas une multitude 
d'acteurs d'influencer les prix en adoptant 
une même stratégie spéculative.

iNterdire toute spéculatioN

Un an après la publication de leur rapport, et 
malgré les engagements individuels pris par 
certaines banques, le bilan de la lutte menée 
par le réseau Financité et ses partenaires 
n'est pas totalement convaincant. des fonds 
disponibles à la vente en belgique permettent 
encore de spéculer sur la nourriture.aux yeux 
des onG, la balle est désormais dans le camp 
du gouvernement. de nombreuses banques 
ne bougeront que sous la contrainte d’un 
cadre légal et temporisent dans l’intervalle. 
Une réglementation claire et contraignante 
de la part des autorités publiques s’impose 
donc. Le nouveau gouvernement doit inter-
dire la spéculation alimentaire.bref, pour les 
onG, le combat n'est pas terminé...

1. la complicité des banques belges dans la spéculation sur 
l'alimentation. sos Faim, cNcd-11.11.11, oxfam-solidarité, 
réseau Financité, 11.11.11 et Fairfin. Juin 2013.

les banques belges et la 
spéculation alimentaire

plusieurs études scientifiques démontrent l'existence 
d'un lien entre les évolutions des prix des produits agri-
coles et la multiplication des activités spéculatives sur 
les matières premières. en application du principe de 
précaution, le réseau Financité demande aux banques 
de s'engager à mettre en œuvre les points suivants.

1° couverture de risque de prix 
Une banque peut jouer un rôle dans le financement des 
producteurs et opérateurs du marché des matières pre-
mières agricoles en proposant à ceux-ci des services pour 
couvrir ces derniers des variations de prix en revanche, 
l'offre de tels services à des acteurs externes aux marchés 
des matières premières agricoles n'est pas justifiée.

2° Instruments financiers et fonds de placement 
Les sommes investies sur les marchés par les spécula-
teurs dépassent largement les besoins de couverture des 

acteurs présents sur les marchés physiques. La vente 
de produits aux clients leur permettant de parier sur 

les variations des prix des matières premières agricoles 
n’est d’aucune utilité pour ces acteurs et peut constituer 
un danger pour la sécurité alimentaire de millions de per-
sonnes.
Le réseau Financité demande aux banques de cesser 
toute création, diffusion ou commercialisation de pro-
duits financiers qui spéculent sur l’évolution du prix des 
matières premières agricoles et qui sont déconnectés des 
besoins de l’économie réelle. Cela vise les fonds indiciels 
et tout autre produit financier purement spéculatif.

3° Soutenir les agriculteurs dans l’accès au crédit 
Le rôle des petits agriculteurs familiaux est majeur pour 
nourrir la population, mais également maintenir l’emploi 
en milieu rural. Les petits agriculteurs familiaux sont sou-
vent les maillons faibles de la chaine agroalimentaire, et 
se retrouvent face à d’énormes difficultés d’accès au cré-
dit, au vu de leur faible capacité à disposer de garanties. 
Le réseau Financité demande aux banques de faciliter 
l'accès au financement pour ces acteurs. 

les revendications du réseau Financité auprès des banques

spéculation alimentaire ? 
ou quand les denrées 

alimentaires deviennent 
des valeurs boursières... 
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Financité Le réseau Financité vous intéresse ? devenez membre !

« Le travail d’Alterfin 
touche principalement des 
femmes (67 %), et 70 % des 
personnes bénéficiant de 

crédits octroyés par le biais 
d’Alterfin vivent dans des 

zones rurales. »

lES poSItIoNS du réSEAu fINANcIté

en bref 
 l'épargne belge est mal répartie.
 tout le monde doit épargner.

LaUrenCe roLand

Chaque trimestre, les chiffres de 
l'épargne battent de nouveaux re-
cords. en juin dernier, 15,5 % du 
revenu disponible des belges (plus 

de 250 milliards d'euros) dormaient sur les 
comptes. mais cette épargne aussi énorme 
soit-elle, est mal répartie. Un belge sur 4 (et 
un européen sur 3) affirme ne pas avoir les 
moyens de faire face à une dépense imprévue.

les FoNctioNs de l'éparGNe

en tout premier lieu, l’épargne donne les 
moyens de faire face aux dépenses imprévues 
et d'éviter d'avoir recours à des crédits mal 
adaptés. L'épargne peut également servir à 
des achats ou financements futurs (les études 
des enfants, un voyage, l'achat d'un bien...). 
Celui qui peut se constituer une épargne se 
voit dès lors offrir des perspectives d'avenir. 
des recherches montrent que le fait de dis-
poser d'une réserve d'argent et de se sentir 
capable d'épargner présente des avantages 
qui vont bien au-delà du simple intérêt ma-

 
 
l'épargne, pour utile qu'elle soit, reste un rêve inaccessible pour certains 
d'entre nous. des mesures publiques d'incitation à l'épargne existent, mais 

une analyse plus fine montre qu'elles sont inéquitables.

subsidier l'épargne nous 
rendra-t-il plus heureux ?

tériel puisqu'ils touchent directement à l'es-
time de soi. michael sherraden, fondateur 
des programmes gouvernementaux d'épargne 
bonifiée aux États-Unis1 et directeur du Cen-
ter for social development de la Washington 
University à saint-Louis insiste largement 
sur ce point : « Les revenus maintiennent 
la consommation, mais avoir de l'épargne 
change la manière dont les gens interagissent 
avec le monde. En possédant de l'épargne, les 
gens commencent à penser à l’avenir. Autre-
ment dit, tandis que les revenus alimentent 
les estomacs des gens, l'épargne change leur 
mentalité et leur façon de penser ».

 Acte individuel  
et action collective

L'épargne s'inscrit dans une dimension 
humaine et sociale. au XIXe siècle, l’État a 
joué un rôle essentiel dans la constitution 
de l'épargne en belgique. Les pouvoirs pu-
blics ont créé la Caisse des retraites puis la 
Caisse d'épargne. Les deux établissements 
ont fusionné pour former la Caisse Générale 
d’Épargne et de retraite (CGer). L'épargne 
s'inscrit également dans l’action civique. en 
belgique, de nombreuses caisses coopératives, 
issues de la société civile ont existé (Cera, 
baCob, Codep...). elles ont aujourd'hui dispa-
ru, mais sont à l'origine des grandes banques 
belges actuelles. en divers endroits du monde 
(dans des pays anglo-saxons, en asie et en 
europe de l'est), il existe des Credit unions 
(caisses coopératives de crédit). Ces institu-
tions ciblent les membres d'une communau-
té (une ville, une entreprise, une paroisse...). 
elles collectent l'épargne de leurs membres 
et la leur redistribuent sous forme de crédit. 
bien que ressemblant par certains aspects à 
une banque, elles s'en éloignent par leur mode 
de fonctionnement, leur objectif non lucratif 
et la recherche de solutions permettant aux 
personnes à revenus modestes d'avoir accès 
à leurs services2. La lutte contre le surendet-
tement ou le crédit mal adapté, mais égale-
ment la possibilité de donner aux personnes 
la possibilité de se projeter dans l'avenir 
montrent combien il importe que l’État fa-
vorise l'épargne pour tous. L'éducation, des 
incitants ciblés et des formules adaptées aux 
besoins de chacun sont quelques-unes des 
pistes de réflexion possibles. 

 l'éducation à l'épargne

Qui se souvient de la maîtresse d'école qui, le 
lundi matin, venait collecter l'épargne de ses 
élèves pour la déposer sur un compte Écu-
reuil ? aujourd'hui, les banques publiques ont 
disparu et les banques privées sont persona 
non grata dans les écoles. mais aucun pro-
gramme d'éducation global, à l'école ou ail-
leurs, n'est venu remplacer cette pratique. du 
coup, l'enseignement lié à la gestion budgé-
taire reste du ressort de l'apprentissage fami-
lial ou de la volonté particulière de certains 
professeurs.

 l'épargne collective

L'épargne est un acte individuel, mais sa di-
mension reste collective. en belgique, celui 
qui veut épargner n'a d'autre choix que de 

passer par la banque, mais les formules que 
celle-ci offre, les taux et les incitants ne sont 
pas spécifiquement destinés aux personnes 
à faibles revenus. À côté des formules clas-
siques (compte d'épargne dans une banque 
où les dépôts sont garantis par l’État), il 
existe d'autres formules d'épargne collective 
plus informelles. La tontine3, où l'argent de 
chaque participant est récolté chaque mois et 
redistribué automatiquement à un des parti-
cipants en est une, les communautés autofi-
nancées (CaF) en sont une autre. Ces groupes 
réunissent 10 à 30 personnes qui épargnent 
ensemble et se font crédit l'une l'autre. Les 
membres de la CaF trouvent là un soutien 
utile pour échanger leurs expériences et s'en-
traider à épargner. L'expérience des CaF per-
met à certains de reprendre confiance et de se 
sentir devenir acteurs plutôt que condamnés 
à subir les événements.

 les incitaux fiscaux...  
ou pas 

aujourd’hui, les produits d'épargne sont 
peu diversifiés. dans d'autres pays, comme 
au royaume-Uni, il existe une kyrielle de 
produits qui favorisent l'épargne : comptes 
d'épargne bloqués jusqu'à un certain moment 
(noël, anniversaire) ou jusqu'à un certain 
montant, crédits dont une partie du rembour-
sement permet la constitution d'une épargne.
en belgique, l'État encourage l'épargne par 
un cadeau fiscal. Les premiers 1900 euros 
d'intérêts ne sont pas taxés, mais, à y regar-
der de plus près, cet incitant est moins favo-
rable aux personnes à faibles revenus qui, 
a fortiori, ont plus de difficulté à épargner4. 
d'une part, le précompte mobilier est libéra-
toire. Il est directement prélevé par la banque 
sur les intérêts au-delà des 1900 euros. Cela 
signifie que plus les revenus sont élevés (plus 
le taux d'imposition est élevé) et plus le pré-
compte est avantageux. d'autre part, l'effort 
d'épargne pour les personnes à bas revenus 
n'est pas récompensé dans le système actuel. 
si vous n'êtes pas imposé, vous ne percevez 
pas l'avantage lié au fait que le précompte 
soit libératoire.des formules à explorer pour-
raient rétablir l'équité et permettre que tous 
bénéficient d'un avantage fiscal à épargner. 
Le crédit d'impôt fait partie de celles-là. déjà 
existant pour d'autres mesures (liées à l'éner-
gie, par exemple) il pourrait être appliqué à 
l’épargne. La bonification de l'épargne en est 
une autre. pour chaque euro épargné, l'épar-
gnant reçoit un complément. L'épargne boni-
fiée existe aux États-Unis, mais également 
en France avec le Livret d'épargne populaire 
(Lep) qui offre d'une majoration d'intérêts en 
faveur des personnes les plus modestes.

1. aux états-unis, le programme fédéral ida (individual 
development account) existe depuis 1996 et est destiné 
aux travailleurs à bas revenus.  
2. les credit unions demandent, par exemple, à leurs 
membres d'épargner avant de leur octroyer un crédit. elles 
accordent également des crédits pour épargner. 
3. la tontine est très répandue en amérique latine, en 
afrique et chez nous, dans les milieux de migrants. 
4. aujourd'hui, le double système de l'exonération de 
précompte mobilier et du précompte mobilier libératoire 
est un véritable cadeau offert aux plus hauts revenus ! pour 
plus de détails, consultez sur financite.be, l'analyse d'a.mar-
chand, les incitants fiscaux à l'épargne sont-ils équitables 
en belgique ?, rF, 2014.

une cinquantaine de 
personnes  étaient réu-
nies en juillet dernier à 
la première édition des 

rencontres Financité 
consacrée aux enjeux 

de l'épargne.
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Choisissez le projet que vous voulez soutenir.

lES groupES fINANcIté chANgENt lA fINANcE

Faire en sorte 
que la finance réponde 
à l'intérêt général, 
permettre à chacun d'avoir 
accès à des produits 
financiers adaptés, mettre 
en place des solutions 
concrètes de financement 
local et participatif, ce 
sont les grands défis de 

Financité. 

Que propose FiNaNcité ?

Le réseau Financité a déjà quelques succès à 
son palmarès. avec « mon argent, sans scru-
pules », Financité s'est battu pour interdire le 
financement des armes controversées de sorte 
que les banques ne proposent pas – à l'insu 
de leurs clients – des produits financiers qui 
investissent dans des entreprises qui com-
mercialisent, fabriquent ou vendent de telles 
armes. Cette interdiction est coulée dans la 
loi. Les recherches de Financité et le lobbying 
qui s'en est suivi ont permis d'instaurer en 
belgique le service bancaire de base, interdi-
sant à une banque de refuser l'ouverture d'un 
compte bancaire à toute personne qui en fait 
la demande. Financité mène maintenant ce 
combat au niveau européen à travers un ré-
seau européen qui milite en faveur de l'inclu-
sion financière. Il y a quelques mois, Financité 
se démenait pour que les banques cessent la 
spéculation sur les matières premières. ré-
cemment, le réseau a lancé une pétition pour 
« scinder les banques » afin de mettre l'argent 
des épargnants à l'abri des spéculateurs. Le 
réseau Financité est également pionnier dans 
la mise en place de projets de micro-épargne 
et d'épargne collective. Financité a également 
été la cheville ouvrière du projet de banque 
coopérative newb.  

coNcrètemeNt ?

si, vous aussi, vous trouvez que la finance 
telle qu’elle est actuellement ne correspond 
pas à vos valeurs, si vous avez envie de par-
ticiper au mouvement Financité, rejoignez-
nous et affiliez-vous au Réseau Financité. 
ensemble, nous avons les moyens de faire 
changer la finance, de 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.

LaUrenCe roLand

Il y a 27 ans, le réseau Financement 
alternatif naissait sous l'impulsion de 
quelques associations citoyennes dési-
gnées pour gérer les bénéfices issus 

de l'épargne Cigale1. Logiquement, ces asso-
ciations étaient convaincues par l'utilité de 
donner du sens à leur argent en l'investissant 
dans des projets et des activités en relation 
avec leurs propres valeurs. ainsi est née, au 
sein du réseau, l'idée de définir et de défendre 
les critères de l'investissement socialement 
responsable.

petit à petit, d'autres enjeux liés à l'argent, 
à son utilisation, au sens qu'on peut lui don-
ner, sont venus s'ajouter. La finance s’articule 
ainsi autour de trois axes. Celui de la société, 
où la finance doit relever les défis sociaux et 
environnementaux de l'heure. Celui de l'indi-
vidu, dans l'idée que la finance doit être au 
service de tous. enfin, l'axe de la proximité 
avec le principe selon lequel la finance peut 
être un moyen de favoriser la création de 
réseaux d’échanges locaux, de resserrer les 
liens entre producteurs et consommateurs.

Lorsque la crise financière a éclaté en 2008 
et que la majorité d'entre nous en a ressenti 
les conséquences dans sa vie quotidienne, 
c'est tout naturellement que le réseau Finan-
cité s'est ouvert aux citoyens. depuis lors, non 
seulement ceux-ci font partie du réseau et de 
son assemblée générale, mais, aujourd'hui, ce 
sont eux qui le construisent. Le réseau Finan-
cité est devenu un mouvement citoyen ras-
semblant des centaines de citoyens et d’orga-
nisations, tous convaincus par un besoin de 
changement. Ce mouvement se bat au quoti-
dien pour que la finance devienne un véritable 
facteur de changement positif dans le respect 
de l’homme et de son environnement.  

Financité organise des ateliers participa-
tifs, des conférences, des formations, des 
ciné-débats... pour mieux faire comprendre 
les enjeux de la finance au grand public. Il en-
courage les citoyens qui souhaitent passer à 
l’action à rejoindre le réseau dans un groupe 
local. enfin, Financité se veut porte-parole de 
ses membres et est là pour transmettre leurs 
revendications auprès des politiques belges 
et européens. pour asseoir celles-ci sur des 
bases scientifiques solides, Financité a déve-
loppé un centre de recherche

Nous VouloNs 
chaNGer la FiNaNce.
Et vouS ?

11 au 25 octobre 
en wallonie et à bruxelles 

QuinzaineFinancité 

ensemble,
changeons 
la finance

vos avantages ?
 Vous recevrez gratuitement le Finan-
cité  magazine  dans  votre  boîte  aux 
lettres.
 Nouveau !  Vous  recevrez  gratuite-
ment le Financité en mouvement, le ma-
gazine réservé aux membres, une mine 
d'infos,  d'analyses,  d'initiatives  sur  la 
finance responsable et solidaire. 
 Vous bénéficierez de 10  % de réduc-
tion sur les produits et services proposés 
par le réseau Financité.
 Vous donnez plus de poids à un mou-
vement qui veut faire changer la finance, 
et construire une finance qui réponde à 
l’intérêt  général,  soit  au  service  de 
tous et proche des gens.

concrètement, inscrivez-vous sur 
financite.be avant  le  11  novembre  
prochain pour recevoir votre formu-
laire d'adhésion.

en signant ce formulaire, vous bénéficie-
rez d'un an de cotisation gratuite (durant 
tout 2015) et vous engagez à payer par 
domiciliation 2 euros par mois à partir du 
1er janvier 2016. Votre adhésion est, bien 
évidemment, résiliable à tout moment.  

vous  êtes  déjà  membre  et  souhaitez 
bénéficier de cette offre  ?
Pas  de  problème. inscrivez-vous sur 
financite.be et signez le formulaire  
d'adhésion qui vous sera renvoyé. Votre 
cotisation sera automatiquement pro-
longée gratuitement d'une année.

A qui s'adresse cette offre ?
A tous les pionniers de la finance res-
ponsable et solidaire : membre de 
NewB, membre ou donateur du ré-

seau Financité, abonné du Finan-
cité magazine, ... 

devenez membre 
et recevez un an de 
cotisation gratuite.
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Financer une multinationale ou un projet social ?

pour clôturer la Quinzaine, le réseau 
Financité vous donne rendez-vous aux étAtS 
géNérAux dE lA fINANcE rESpoNSABlE Et 
SolIdAIrE, le 25 octobre prochain à bruxelles. 
cette année, en plus de la présence des groupes 
Financité, découvrez notre campagne « c'est 
financé près de chez vous », destinée à encourager 
l'investissement sans intermédiaire financier 

dans les coopératives et asbl. au programme : 
conférences, ateliers, …
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la Quinzaine financité,   
ce sont 15 jours pour …

… donner une plus grande visibilité aux 
initiatives des groupes Financité !

… valoriser la diversité des initiatives 
portées par les groupes Financité !

... s'informer sur les valeurs de la 
finance responsable et solidaire,  
les enjeux de la finance et les  
projets citoyens !

programme complet disponible sur financite.be.
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Investisseur solidaire ? dites-le à vos amis !

lA fINANcE éthIQuE Et SolIdAIrE EN prAtIQuE

la libéralisation des 
services, opportunité  
ou danger ? 
des tractations sont menées dans la plus grande discrétion entre 50 pays dans 
le but d'accroître la libéralisation du commerce des services. l'accord négocié 

(baptisé tisa) est susceptible de bouleverser notre économie.

étrangère. pour surmonter ces obstacles, une 
négociation commerciale a démarré en 2013 
entre 50 pays – dont les États-Unis et l'Union 
européenne. dénommée tisa1 (« accord sur le 
commerce des services »), elle a pour objectif 
de poursuivre la libéralisation des services. 
son entrée en vigueur est prévue en 2015. Les 
négociations demeurant secrètes, il est diffi-
cile de connaître leur avancée. Cependant, une 
fuite a permis à WikiLeaks2 de diffuser un do-
cument de travail datant d'avril 2014. Ce der-
nier fournit une idée globale des discussions 
en cours. parmi les secteurs visés par tisa, on 
dénombre les technologies de l'information et 
de la communication, l'e-commerce, les ser-
vices postaux, les services financiers ou en-

core les marchés publics de services.

pour ou coNtre ?

Les pays en négociation sont 
convaincus que réduire autant que 
possible les barrières empêchant les 
entreprises de mener leurs activités 
de services dans un pays étranger 
permettra de stimuler la croissance 
internationale des entreprises et, 
ainsi, de doper la croissance et l'em-
ploi des États. À l'inverse, plusieurs 
organisations ont exprimé leur mé-
fiance ou leur opposition au projet. 
À la lecture du projet d'accord, les 
motifs de craintes sont en effet nom-
breux.

libéralisatioN « par 
déFaut » 

actuellement, pour qu'un secteur 
d'un pays membre de l'omC3 soit 
libéralisé, le pays en question doit 
avoir donné son accord. tisa veut 
inverser cette logique : seuls les 
secteurs cités dans l'accord tisa 
ne seront pas libéralisables. par 
conséquent, tous les nouveaux sec-

teurs seraient libéralisés par défaut, et les 
États seraient tenus de négocier au préalable 
des exemptions dans certains domaines s'ils 
veulent maintenir un monopole public ou fa-
voriser des entreprises locales. en parallèle, 
deux clauses envisagées visent à empêcher 
toute nouvelle régulation. avec la clause de 
statu quo, les États s'engageraient à ne ja-
mais revenir à un niveau de régulation supé-
rieur à celui en vigueur lors de la signature de 
l'accord. La clause de « cliquet » va plus loin 
encore, puisque toute nouvelle libéralisation 
définirait un nouveau palier irréversible. en 
empêchant un gouvernement de revenir sur 
les choix opérés par ses prédécesseurs, ces 
clauses s'avèrent anti-démocratiques !

priVatisatioN des serVices 
publics ?

selon la « clause de traitement national », tout 
soutien financier apporté aux services publics 
dans les secteurs concernés par la libéralisa-
tion devrait être exclu ou également ouvert 
aux prestataires de services privés poursui-
vant un but lucratif. Cette clause pose ques-

tion. L’ouverture totale de services publics 
(eau, éducation, santé, transports, etc.) à la 
concurrence internationale est-elle profi-
table ? La libéralisation des services n'offre 
aucune garantie quant à l'amélioration de la 
qualité du service, une meilleure efficacité ou 
un moindre coût. À titre d'exemple, la privati-
sation des chemins de fer britanniques dans 
les années 90 a entraîné une augmentation 
des tarifs et une chute des investissements 
(dans une logique de profit), avec comme 
conséquence une diminution de la sécurité et 
un accroissement du nombre d'accidents. de 
surcroît, avec la privatisation des services de 
base, il est à craindre que les entreprises pri-
vées ciblent uniquement les consommateurs 
les plus rentables, délaissant les personnes à 
faible revenu qui n'auront plus accès aux ser-
vices essentiels.

déréGulatioN des serVices 
FiNaNciers

Conçu pour et en consultation avec l'industrie 
de la finance mondiale, tisa n'a pas retenu les 
leçons de la crise. Le projet d'accord prévoit 
en effet d'étendre la dérégulation financière et 
de limiter la capacité de prévention et d'inter-
vention des États. par ailleurs, certains pays 
exigent un échange sans restriction des don-
nées des clients à travers les frontières.

Que peNser de tisa ?

dans un contexte où la croissance des pays 
européens ne parvient pas à rebondir, la libé-
ralisation des services est perçue comme un 
moyen de relancer l'économie, à travers l'ex-
portation de services. pourtant, le libéralisme 
à tout-va, délesté de tout cadre réglementaire, 
a déjà montré ses limites. accepter l'accord 
tel qu'il apparaît dans le document divul-
gué par WikiLeaks offrirait un terrain de jeu 
sans limites ni concessions aux entreprises. Il 
semble dès lors vital de remettre en question 
un certain nombre de points de l'accord. Il est 
nécessaire d'exclure de l'accord les domaines 
sensibles tels que les services financiers ou 
les services publics de base. Les gouverne-
ments doivent aussi pouvoir garder une flexi-
bilité dans le choix des services qui entreront 
sous le régime de l'accord. plus globalement, 
on peut légitimement s'interroger sur les 
bienfaits d'un accord basé uniquement sur les 
intérêts économiques du monde industriel. La 
libéralisation prônée permettrait surtout aux 
multinationales d'asseoir leur domination 
dans le commerce des services sur les grands 
marchés et de se concentrer sur les clients 
rentables. pour éviter les dérives, l'Union eu-
ropéenne doit s'attacher à prendre en compte 
les intérêts des consommateurs, mais aussi 
s'assurer que l'accord ne constituera pas un 
danger pour la démocratie, les droits humains 
et sociaux, les conditions de travail et l'envi-
ronnement. Ce n'est pas gagné...

1. trade in services agreement. 
2. Wikileaks est une association dont l'objectif est de 
relayer, sur son site web, des fuites d'information, tout en 
protégeant ses sources. 
3. l'organisation mondiale du commerce.

le traité transatlantique : 
autres discussions,  
même combat
Parallèlement à TisA, une seconde tractation se répercute plus 
en écho sur la place publique : le Traité transatlantique. Négocié 
depuis juillet 2013 entre les États-Unis et l'Union européenne, il 
vise à favoriser le libre-échange et, ainsi, à relancer la croissance. 
Divers moyens sont évoqués pour y parvenir : la suppression totale 
des tarifs douaniers, la diminution des barrières aux échanges 
(en matière d'investissement ou d'accès aux marchés publics par 
exemple), une convergence réglementaire sur les normes, les 
standards ou la propriété intellectuelle, etc. 
Cela pose question car ces normes et standards constituent des 
outils de protection pour les travailleurs et les consommateurs au 
plan sanitaire, social ou encore en ce qui concerne la protection 
des données. Une harmonisation réglementaire est susceptible 
de remettre en cause ces protections. il est également craint que 
ce traité offre la possibilité aux multinationales de recourir à des 

tribunaux arbitraux privés pour contester des règles visant, 
par exemple, à protéger l'environnement.

en bref
 libéraliser les services pour doper 

la croissance.
 au détriment des dimensions 

sociales et démocratiques ?

arnaUd marCHand

À l'heure actuelle, les services sont, 
de manière globale, beaucoup moins 
exportés que les biens matériels. 
en cause, des barrières telles que 

la mise en place de normes protectrices, les 
monopoles accordés ou encore la difficulté 
d'obtenir une licence pour une entreprise 
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Prix « C'est finanCé  
près de Chez vous »
Vous voulez encourager l'un ou l'autre projet?

du 25 octobre au 31 décembre 2014, votez en 
ligne pour le projet de votre choix et aidez une 
coopérative ou une asbl à remporter la somme de 
2.500 euros sous forme de financement !

découvrez aussi concrètement l'investissement 
direct dans le cadre des états généraux de la finance 
responsable et solidaire du 25 octobre prochain 
à travers des ateliers, des conférences et de 
nombreuses coopératives et asbl qui viendront vous 
présenter leurs activités.

vous souhaitez investir votre argent 
dans des projets ConCrets, proChes de Chez 
vous et Conformes à vos valeurs ?

vous êtes une cooPérative ou une 
asbl et vous voulez en savoir plus 
sur l'appel publiC à l'épargne ?

cestfinancepresdechezvous.be
permet à chacun de donner du sens à son argent en participant 
au financement de projets à forte plus-value sociale, culturelle 
et/ou environnementale.

Cestfinancepresdechezvous.be. met à votre disposition un guide 
pratique pour lancer votre appel public à l'épargne. L'agenda 
des formations organisées par Saw-B et Febecoop pour mettre 
en place votre émission d'obligations ou de parts de coopérateurs 
est également disponible en l igne.
Plus d'infos sur cestfinancepresdechezvous.be

Découvrez les Projets Des 
cooPératives et asbl... 
pour vous faire découvrir cette forme d'investissement parti-
culier, le réseau Financité et ses partenaires, saW-b et Febe-
coop mettent à votre disposition plusieurs outils pour mieux 
comprendre l’investissement direct dans les coopératives et les 
asbl.

retrouvez sur cestfinancepresdechezvous.be : 

 pour chaque asbl ou coopérative, des informations finan-
cières et extra-financières pour vous aider à choisir celle qui 
vous convient.
 un guide de l’investisseur qui vous montre tout ce que à quoi 
vous devez être attentif avant de choisir le projet dans lequel 
vous voulez investir.

Le projet C'est financé près de chez 
vous s'inscrit dans le cycle Financité 
de promotion de l’investissement 
direct. il vise à mieux faire connaître 
cette forme de financement tant du 
côté des particuliers que du côté des 
coopératives et AsBL.
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lA trIBuNE Financité

un social impact 
bonds à la belge 
Financer un projet de mise à l'emploi innovant via un 

procédé encore inédit chez nous ? duo for a Job, une 
toute jeune association bruxelloise, l'a fait. 

entretien réalisé par  
amandIne CLoot

DUO for a JOB, c'est quoi ?
Une association bruxelloise 
qui organise du coaching 
intergénérationnel. nous 
proposons à des personnes, 
ayant une expérience pro-
fessionnelle à valoriser, à la 
retraite ou la préretraite de 
devenir coach bénévole. pen-
dant six mois, ils sont men-
tors d'un jeune issu de l'im-
migration. Ces jeunes gens 
sont des primo-arrivants. Ils 
sont en général très motivés, 
mais ont besoin d'un (gros) 
coup de pouce pour accéder 
au marché de l'emploi belge. 
Ce type de mentoring existait 

déjà avant nous, mais avec des publics cibles 
différents. nos mentors sont des personnes 
ayant une certaine disponibilité, la fréquence 
de l'accompagnement est donc plus élevée, la 
relation en duo est aussi plus directe et per-
sonnelle. L'innovation est double : d'une part, 
au niveau des publics cibles, d'autre part, par 
la professionnalisation du modèle, avec des 
séances de formation pour les mentors, des 
séances d’échange entre mentors, des « guide-
lines », etc. 

Pas facile de financer un projet naissant et 
innovant...
nous avons lancés dUo for a Job en 2012. 
nous avons cherché des subsides, des dons 
de tous les côtés, dans le privé et dans le pu-
blic. mais, en général, si l'idée plaisait forte-
ment, on nous demandait de revenir plus tard 
avec un historique de résultats. Comme à un 
jeune qui sort de l'école et de qui on exige deux 
années d'expérience sans vouloir les lui don-
ner... Ça a tout de même fonctionné et notre 
structure est rapidement devenue auto-suf-
fisante (grâce au soutien de certaines entre-
prises), sauf au niveau des rémunérations de 
l'équipe, toujours bénévole. puis nous avons 
été approchés par un groupe de personnes qui 
souhaitaient développer et adapter au modèle 
belge un social impact bonds (sIb)1 autour de 
la mise à l'emploi. Ce type de financement, qui 
mêle fonds privés, associations de terrain et 
pouvoirs publics, existe déjà dans les pays 
anglo-saxons, où le modèle étatique est loin 
de l’État providence que nous connaissons, et 
où la manière de « subsidier » le secteur social 
est très différente. Cette équipe de spécialistes 
avait donc pour objectif d'adapter ce mode de 
financement à l'europe continentale et de le 
tester via un projet-pilote. C'est là que dUo 
for a Job est entré en jeu. nous avons été inté-
grés activement au processus de réflexion, ce 
qui est un point très positif, car nous sommes 
les acteurs de terrain. Concrètement, un sIb 
fonctionne comme suit : des investisseurs pri-
vés placent de l'argent dans un projet social 
ou environnemental, des objectifs sont fixés 
au départ pour les acteurs de terrain qui réa-
lisent ce projet – en l'occurrence, la mise à 
l'emploi de primo-arrivants – et enfin l’État 
remboursera à terme les montants investis 
avec un rendement fixé à l'avance lui aussi 
si les objectifs sont atteints ou dépassés2. 
Les pouvoirs publics ont tout à gagner égale-

ment en cas de réussite : les 
jeunes mis à l'emploi ne béné-

ficieront plus d'aides sociales et 
paieront des impôts.

On peut voir le procédé comme un pas vers 
la privatisation du secteur social?
Ce mécanisme peut effectivement faire un 
peu peur, car il implique des investisseurs 
privés dans une mission qui est normalement 
publique. Ce n'est pourtant pas le cas ici, car 
tout le monde a été mis autour de la table, 
tant les investisseurs privés, actiris, l'équipe 
en charge de la mise en place du sIb, que dUo 
for a Job. ensemble, nous avons travaillé à 
la quantification des objectifs, combien va 
coûter une mise à l'emploi, par exemple. Les 
objectifs fixés par le sIb, comme le nombre 
de duos créés, taux de mise à l'emploi... sont 
réalistes ce qui a eu pour effet de diminuer 
la pression sur nos épaules. Car, en effet, 
les critères d’évaluation pourraient facile-
ment pousser l'acteur de terrain à ne sélec-
tionner que les meilleurs candidats, biaisant 
ainsi la mission sociale de l’association ! Je 
m'explique : parmi nos jeunes, nous avons 
des gens hautement qualifiés qui parlent déjà 
le français et/ou le néerlandais, etc., mais 
aussi d'autres personnes, motivées, mais qui 
partent avec moins d’atouts comme de forts 
traumatismes subis dans leur pays d'ori-
gine, des lacunes aux niveaux linguistique 
et culturel. pas question d'exclure les jeunes 
moins proches de l'emploi par souci de per-
formance ! Le fait d'avoir été impliqués dès le 
départ empêche ce genre de dérive.

Mais quel est l'intérêt de fonds privés à 
investir dans un SIB ?
en termes de rentabilité pure, ce produit 
financier n'est finalement pas forcément 
intéressant(le rendement étant plafonné 
à 5,4 %). Il pourrait même être considéré 
comme risqué, car si nous n'atteignons pas 
nos objectifs, les investisseurs perdent tout. 
présenté de cette façon, qui aurait intérêt à 
investir dans ce type de projets ? À la diffé-
rence que les investisseurs approchés sont 
des investisseurs « sociaux », soit des phi-
lanthropes. mais, dans ce cas, demanderez-
vous, pourquoi ne pas faire simplement un 
don ? parce qu'avec un sIb, en cas de réussite, 

l'argent peut être réinjecté plusieurs fois et 
dans des projets différents. Une fois le projet 
à échéance, l'investisseur récupère les mon-
tants investis, parfois avec une plus-value, 
et peut les placer à nouveau, potentiellement 
dans un autre projet social.  

Y a-t-il des désavantages à se financer de 
cette manière, du coup ?
pas vraiment, ce sIb est construit comme un 
tremplin, c'est une opportunité géniale pour 
nous. aux États-Unis et en angleterre, les sIb 
sont surtout utilisés avec des associations 
reconnues, avec un historique de résultats 
forts. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous 
sommes nouveaux, nous proposons un pro-
cédé inédit de mise à l'emploi. Le dispositif 
est, du reste, peu contraignant au niveau ad-
ministratif. nous avons un suivi opérationnel 
tous les trois mois avec les autres parties pre-
nantes (actiris, les investisseurs sociaux) et un 
médiateur. Lors des réunions, nous exposons 
nos difficultés, bref nous travaillons à l'amé-
lioration du projet. La confiance entre les dif-
férents acteurs est très importante. La seule 
chose moins positive à mettre en avant est le 
fait que toutes les facettes du projet n’ont pas 
pu être valorisées via ce mécanisme de finan-
cement. dans notre cas, la mise à l'emploi des 
jeunes est l'objectif du sIb, mais d’autres as-
pects bénéfiques pour les jeunes ne sont pas 
pris en compte : le soutien moral, l’élargisse-
ment du réseau social et professionnel, la ren-
contre interculturelle et intergénérationnelle, 
etc. L'effet positif sur nos mentors est égale-
ment une des valeurs ajoutées du programme. 
elle leur permet de rester actifs, de trans-
mettre leur expérience, et de rester en contact 
avec la réalité des jeunes d’aujourd’hui. des 
relations solides se créent entre le jeune et le 
mentor. Le sIb ne tient malheureusement pas 
compte de tous ces éléments, mais finalement, 
c'est le cas de tout financement.
plus d'infos sur duoforajob.be.

1. Nommé en belgique « Garantie financière pour innovation 
sociale » (GFis). 
2. la durée fixée pour ce sib est de deux ans, renouvelable 
d'un an.
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frédéric Simonart 
et Matthieu le 
grelle (qui répond 
à nos questions), 
deux des 
fondateurs de duo 
for JoB.  

talal et Jacques... en duo !


