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Avec 2018 s’est terminée la période couverte par notre 
deuxième plan stratégique quinquennal. Dix ans donc 
que nous avons placé au premier plan de la maison 
« Financité » la volonté résolue de créer un mouvement 
citoyen pour, ensemble, changer la finance. Différents 
indicateurs donnent à penser que nous avançons dans le 
bon sens.

D’abord, nous n’avons jamais été aussi nombreux à bord : 
des citoyen.ne.s qui s’engagent individuellement mais 
aussi collectivement au travers de groupes porteurs d’ini-
tiatives locales fortes dont vous découvrirez la diversité 
au travers des pages de ce rapport ; des activités qui 
maillent le territoire de la Wallonie et de Bruxelles et qui 
propagent de manière continue cette volonté de réformer 
fondamentalement notre système financier.

Ensuite, notre voix dérange. Depuis 2006, elle s’exprime 
avec force notamment au travers du Financité Magazine. 
Depuis son deuxième numéro, celui-ci était encarté dans 
La Libre Belgique, qui, en mars 2018, a exigé que nous 
supprimions un courrier des lecteurs faisant référence 
aux « inégalités salariales » mais surtout, dans une 
brève, le nom d’une banque citée dans une étude sur 
le financement des armes nucléaires… et siégeant au 
conseil d’administration de La Libre Belgique. Financité 
a évidemment refusé de répondre à cette exigence 
qui portait atteinte à l’indépendance éditoriale la plus 
élémentaire du Financité magazine et, à travers elle, 

à la libre expression d’une opinion citoyenne sur la 
finance (voir p.14). Comment aurions-nous pu en effet 
admettre que celle-ci soit soumise au bon-vouloir d’un 
partenaire lui-même administré par des acteurs du 
secteur financier ? Si cet affligeant diktat est révélateur 
du pouvoir, parfois occulte, dont dispose le secteur 
financier pour exercer une influence déterminante sur le 
débat public, il démontre en contrepoint non seulement 
l’absolue nécessité de notre mouvement citoyen mais 
également sa capacité de résistance.

Enfin, jamais l’impression n’a été aussi forte de voir 
Financité au cœur d’un changement fort. Une banque 
coopérative et solidaire qui devrait démarrer ses activités 
dès 2020, des petites entreprises, commerces ou 
artisans acceptant une monnaie citoyenne dans plus de 
la moitié des communes de Wallonie et de Bruxelles, un 
encours de l’ordre de 240 millions d’euros investis dans 
des produits financiers solidaires labellisés Financité & 
Fairfin, la création d’un outil de financement coopératif 
innovant, conçu avec et pour les entreprises d’économie 
sociale, pour ne citer que ces exemples. Excusez du peu !

Notre mobilisation porte ses fruits, c’est un encourage-
ment pour l’avenir.

Bernard Bayot
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COLLÈGE CITOYEN
composé de citoyens qui désirent 
exprimer leur engagement dans le 

domaine financier.

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

COLLÈGE DES  
GROUPES FINANCITÉ

Composé de groupes qui déclinent l’action 
de Finanicté au plan local autour de 
thématiques qui leur sont propres.

Soutenus par 
une équipe de 

permanents

COLLÈGE SOLIDAIRE
composé d’associations, ONG et asbl qui 

partagent une vision solidaire de la finance et 
apportent leur soutien à Financité.

Le Réseau 
Financité 
rassemble près 
de 1400 membres, 
citoyens et 
organisations, 
tous convaincus 
de la nécessité 
de changement. 
Il est composé 
de plusieurs 
groupes Financité 
qui, localement, 
organisent des 
activités et 
des initiatives 
économiques 
locales.

Le Réseau 
Financité vise à 
promouvoir, par un 
travail d’éducation 
permanente et 
dans le respect 
des principes 
de l’économie 
sociale, l’éthique 
et la solidarité 
dans les rapports 
à l’argent afin de 
contribuer à une 
sociétéplus juste, 
plus humaine et 
plus durable.
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14 
PERMANENTS

1390 
MEMBRES 
CITOYENS

86 ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE

42 GROUPES 
FINANCITÉ 

*chiffre au 31/12/18

FINANCITÉ C’EST...
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CONSEILS DES GROUPES

LES 3 COLLÈGES

Au 31 décembre, Financité comptait  
1390 membres contre 1179 fin 2017, soit  
une augmentation de 18%.

Les groupes Financité se réunissent deux fois par an lors des Conseils des groupes 
Financité (le matin des assemblées générales) afin d’améliorer la mise en réseau de ceux qui 
font vivre le mouvement Financité. Ils permettent à la fois de donner un temps d’échange 
entre initiatives de terrain mais aussi, de favoriser l’implication de chaque groupe dans le vie 
et la structure du réseau Financité.

Le 26 mai 2018 nous avons clarifié le cadre légal lié au «Règlement Général sur la Protection 
des Données» et les implications concrètes pour les groupes, qu’ils soient en asbl ou non 
puisque ce «RGPD» était devenu obligatoire la veille ! 

Le 1er décembre, nous avons abordé la notion d’épargne solidaire afin de mettre en lumière 
la bonne dizaines de groupes locaux travaillant sur le sujet. En effet, ces groupes n’ont pas, 
actuellement, le même attrait médiatique que les groupes monnaie et le réseau Financité 
tenait à les mettre en avant. 

* Ce diagramme ne prend pas compte  les 7 membres résidant 
à l’étranger et des 91 membres dont l’adresse n’est pas 
connue.

LE COLLÈGE 
CITOYEN

LE COLLÈGE 
SOLIDAIRE
 
Une association a rejoint le mouvement : Action Ciné 
Médias Jeunes

LISTE DES ORGANISATIONS MEMBRES 
DE FINANCITÉ EN 2018
Action Ciné Médias Jeunes, ADEPPI, AEDL, Agir 
pour la Paix, Alterfin, Amis de la Terre (Les), Amnesty 
International, AMPGN, APEF, Arche d’Alliance Namur 
(L’), ATD-Quart Monde, Atelier des Droits Sociaux (L’), 
Ateliers de l’Insu (Les), Aube (L’), Autre Terre, Bastide (La), 
Bouche à Oreille (De), CADTM, Caritas Catholica, Centre 
d’Appui aux Services de Médiation de Dettes, Centre de 
Développement Rural, CIAJ, CNCD – 11.11.11, CNE, 
Compagnie du Vide (La), Condroz Energies Citoyennes, 
Courant d’Air, C-paje, CPVCF - Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et Familiales, CREDAL, Ecole des 
Parents de Liège, Ecus Baladeurs (Les), Émissions Zéro, 
Entraide et Fraternité, Entre-Deux Bruxelles, Espace 
Social Télé-Service, Fairtrade Belgium, 
Fédération des Restos du Coeur, FIAN, FLCPF, FMMCSF, 
Fondation pour les Générations Futures
Fondation Saint-Paul, Fourmi Solidaire, GABS, 
Greenpeace Belgium, GRIP, Habitat et Humanisme, 
Habitat-Service, Hydrojeunes, Imagine Demain le 
Monde, Incofin, Inter-environnement Bruxelles, Inter-
Environnement Wallonie, Ligue des Droits Humains, 
Ligue des Familles (La), Lucéole, Maison Blanche de 
Glain, Marguerite (La), Médecins du Monde, Mékong 
Plus, MOC - Mouvement Ouvrier Chrétien, MRAX, 
Natagora, Nature et Progrès, NGE, Oikocredit Belgique, 
Oxfam-MDM, Peuples Solidaires Belgique, Pivot (Le), 
Renovassistance, RESSOURCES
Sainte-Walburge, SAW-B, Scouts (Les), Service Civil 
International, SLCD/ULB-Coopération. Solidarité 
Socialiste, Solidarités Nouvelles, Syneco, Terre-en-Vue, 
Tournières (Les), Université de Paix, UNMS, Vents du 
Sud, Vin de Liège.

LE COLLÈGE 
DES 
GROUPES 
FINANCITÉ
THÈMES DES GROUPES : 

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

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

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

Investissement solidaire
Rassembler une épargne collective 
afin d’apprendre à investir de façon 
socialement responsable.

LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 

42 GROUPES 
FINANCITÉ

Bruxelles 452

Brabant Wallon 209

Flandre 69

Luxembourg 85

Liège 244

Namur 162

Hainaut 231
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE FINANCITÉ

Les citoyens, les organisations et les groupes locaux 
font tous partie de l’assemblée générale de Financité qui 
se réunit deux fois par an. Le conseil d’administration 
de Financité vise à être le plus représentatif possible 
(équilibre entre les régions, entre les hommes et les 
femmes, entre les différents collèges). 

LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Etienne Bedoret  
(Groupe Financité EthiqueInvest)
Administrateurs : 
Marco Citta
Ligue des droits humains
(Représenté par Robert Thys)
Les Scouts ASBL
(Représenté par Christophe Ralet)
Mouvement Ouvrier Chrétien - MOC
(Représenté par Christian Kunsch,  représenté 
par Christina Kunsch depuis 2019) 
Centre National de Coopération au 
Développement - CNCD-11.11.11
(Représenté par Antonio Gambini)
Yves Mathieu
(Membre citoyen)
David Beckers
(Membre citoyen) 
Jean Gréban  
(Groupe Financité Le Lumsou) 

Direction
Bernard Bayot 

Administration  
Jean-Denis Kestermans 

Antoine Attout
Alice Berger
Annika Cayrol
Julien Collinet
Eric Dewaele
Lise Disneur
Nicolas Franka
Anne-Sophie Halvoet
Olivier Jerusalmy
Morgane Kubicki  
(arrivée en février 2019)
Danaé List
Adrien Louis
Didier Palange
Valéry Paternotte
Charlaine Provost
Laurence Roland

UN MOUVEMENT 
CITOYEN ORGANISÉ  
ET SOUTENU PAR  
DES PERMANENTS :

3 THÉMATIQUES : 
- Finance et société : comment 

la finance peut-elle répondre à 
l’intérêt général ?

- Finance et individu : comment 
peut-elle offrir des produits et 
services accessibles à tous ?

- Finance et proximité : comment 
peut-elle se développer et soutenir 
les initiatives locales ?

LES ANTENNES 
FINANCITÉ 

Afin de se rapprocher au plus près 
des initiatives citoyennes, Financité 
est organisé en trois régionales et 
possède une antenne locale pour 
chacune d’entre elles :

Bruxelles-Brabant :  
Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles
Namur-Hainaut :  
Quai Arthur Rimbaud 10, 6000 
Charleroi
Liège-Luxembourg :  
Rue Pierreuse 57, 4000 Liège 

3 RÉGIONALES : 
- Bruxelles-Brabant ;
- Hainaut-Namur ;
- Liège-Luxembourg.



56 PROPOSITIONS 
POUR UNE FINANCE 
AU SERVICE DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

A la veille des élections européennes, 
fédérales et régionales de 2019, 
Financité a  fourni aux principaux 
partis politiques francophones du pays 
des mesures clé-en-main pour qu’ils 
puissent mener une action politique 
forte pour rendre la finance plus 
solidaire et responsable.

11 MONNAIES 
CITOYENNES 

ACCOMPAGNÉES
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DES ENGAGEMENTS
Financité travaille de manière transversale. L’ensemble 
de ses activités se répartissent dans les trois 
thématiques (finance et société, finance et individu 
et finance et proximité) et trouvent leur déclinaison à 
la fois dans ses activités d’éducation permanente, de 
recherche, de formation et de plaidoyer.

REMISE DE PRIX 
• Prix du label  

Financité &FairFin
• Prix HERA 2018

• Prix de l’économie sociale
• Award de l’investissement 

socialement  
responsable

ÉTUDES ET  
RECHERCHE-ACTION

Terminées : 
• Rapport sur l’investissement 

socialement responsable 2018
• Rapport sur l’inclusion 

 financière 2018 

Toujours en cours : 
• (E)Changes Bruxelles

• Mutualisons, Samen Bouwen !
• Énergies renouvelables pour le 

secteur privé en RBC

PUBLICATIONS
• 4 Financité Magazine

• 4 Financité en Mouvement
• 32 analyses

MEMORANDUM
• 56 propositions pour une 
finance au service de l’intérêt 
général en vue des élections 

européennes, fédérales et 
régionales 2019

CAMPAGNES
• Belfius est à nous
• Coalition Climat

Depuis 2008, Financité mesure l’indice 
d’économie sociale qui représente le 
pourcentage des dépenses de Financité auprès 
de fournisseurs issus de ce secteur.  En 2018, 
52,83 % des dépenses (199.933€ sur un total de 
378.462€) ont été effectuées dans ce secteur.

Évolution de l’indice d’économie sociale

2008

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 
2009 20122010 20132011 2014 2015 2016 2017 2018

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES EN 
ÉCONOMIE SOCIALE

• 51 heures de formations
• 61 entreprises accompagnées 

individuellement
• 93 produits labellisés : 14 

obligations & 79 parts

1347 H 
D’ANIMATION ET 
524 ANIMATIONS

13 
MANDATS

INDICE 
D’ÉCONOMIE 
SOCIALE 2018 
52,83 %

INDICE 
D’ÉCONOMIE 
SOCIALE

LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 
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LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 

MANDATS 
PRISES DE PARTICIPATION 

ERIN : réseau européen d’organisations visant à 
améliorer les pratiques d’investissement des fonds de 
pensions.
EDEN : centre culturel de Charleroi
Finance Watch : organisation européenne de lobby 
dont la mission est de remettre la finance au service de 
la société.
Coalition Climat : plateforme d’organisations visant à 
mobiliser pour une société bas carbone.
European Microfinance Network : réseau de 
promotion de la microfinance en Europe de l’Ouest.
ConcertES : plateforme de concertation des organisa-
tions représentatives de l’économie sociale.

Novacitis : coopérative d’acteurs en 
économie solidaire qui vise à co-créer 
des projets immobiliers et activités 
entrepreneuriales.
CREDAL
ALTERFIN
BANCA ETICA
NewB : coopérative dont l’objectif est 
de créer une banque coopérative en 
Belgique. 
Bota 75 

TERRE EN VUE
AGRICOVERT
De Landgenoten
BEES COOP
FIN'COMMON
Maison du développement durable

Financité est également actionnaire 
dans divers entreprises à travers 
l’opération de récolte de titres Action 
en Or.

Financité est représenté aux conseils d’administration ou dans les 
assemblées générales de plusieurs autres organisations :

Prix de l’économie sociale : anciennement Prix Roger 
Vanthournout.
Solidarité des alternatives wallonnes et bruxel-
loises : fédération des entreprises d’économie sociale en 
Wallonie et à Bruxelles.
Associations 21 : plateforme associative autour du 
développement durable.
CAMD : centre d’Appui des Services de médiations de 
dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Syneco : centre d’expertise en économie sociale
IEW : Inter-Environnement Wallonie
Réseau pour la justice fiscale
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UNE VOIX

PLUS D’INDÉPENDANCE, DE TRANSPARENCE 
ET DE LIBERTÉ DE DÉNONCER

Après 12 années de collaboration, Financité a décidé de couper le lien qui l’unissait à 
La Libre Belgique et d’arrêter l’encartage dans le quotidien. De nouvelles conditions 
posées par le journal pour poursuivre ce partenariat portaient atteinte à l’indépen-
dance éditoriale du Financité magazine. En effet, La Libre Belgique a exigé que nous 
supprimions un courrier des lecteurs faisant référence aux « inégalités salariales » et a 
surtout exigé que ne figure plus dans une brève, le nom d’une banque citée dans une 
étude sur le financement des armes nucléaires – cette entreprise étant précisément 
présente au conseil d’administration du journal.

FINANCITÉ  
EN MOUVEMENT 

Financité en mouvement est le magazine 
réservé aux membres Financité. Ce trimestriel 
fait honneur à celles et ceux, membres 
citoyens et groupes locaux qui font vivre 
le mouvement Financité à Bruxelles et en 
Wallonie. Mais ce magazine explore aussi 
les thématiques qui animent Financité pour 
rendre la finance plus responsable et solidaire.

LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 

8  
NEWSLETTERS 
+ DE 10.000 
CONTACTS

4 FINANCITÉ 
MAGAZINE

4 FINANCITÉ 
EN 
MOUVEMENT

467 lieux de dépôt
une moyenne de 22490 
magazine imprimés
1700 envois postaux
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C’est une victoire dont se sont réjouis beaucoup de Basques, en juin dernier. Après une longue bataille judiciaire, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a accepté que la ville de Bayonne puisse effectuer certaines de ses dépenses en Eusko, la monnaie locale basque, apparue en 2013. Une monnaie concurrente à l’euro ? “Pas du tout, explique Alban Morlot, directeur du Spacejunk Arts Center de Bayonne qui, dès son entrée en fonction, a inséré ce centre dédié au Street art dans le réseau Eusko. L’Eusko est une monnaie complémentaire à l’euro. Elle permet aux Basques de dépenser leur argent auprès d’acteurs économiques qui favorisent l’emploi local, respectent l’environnement et promeuvent la culture basque. Le Spacejunk se veut une fenêtre sur les arts urbains du monde entier, mais conserve un ancrage local fort. De plus, 

les artistes que nous exposons s’emparent aussi des thématiques chères aux 
promoteurs de l’Eusko puisque, à travers leurs œuvres, ils questionnent le public sur les enjeux écologiques et sociaux de notre temps.”

C’est donc avec enthousiasme qu’Alban Morlot a accueilli l’issue du bras de fer entre la ville de Bayonne et l’État français. “Avec cet accord, il est probable que, l’an prochain, le Spacejunk perçoive une partie de ses subsides en Eusko. Il nous sera alors plus facile de faire appel à des fournisseurs du réseau Eusko et donc de contribuer à sa pérennisation.”

En Belgique, aussi, des monnaies 
alternatives voient le jour depuis 2012. “Au total, une dizaine circule aujourd’hui en Wallonie, précise Eric Dewaele, 

spécialiste des monnaies locales à l’ASBL Financité. Cela a commencé avec l’Épi lorrain en province du Luxembourg, puis le Val’heureux à Liège, le Blé à Grez-Doiceau, le Lumsou à Namur… Et cela continue. D’ici à l’année prochaine, d’autres monnaies locales devraient 

apparaître à Tournai, Charleroi, en Région bruxelloise et dans la région de la Lesse et de la Semois.”

Contrairement à l’Eusko, à son équivalent breton, le SoNantes, ou au Bristol Pound, les monnaies citoyennes wallonnes ne 

Depuis dix ans, elles fleurissent un 
peu partout dans le monde. Nées 
d’une envie citoyenne de répondre 
à la crise financière de 2008, les 
monnaies locales promeuvent une 
économie plus éthique, durable et 
solidaire. En France et au Royaume-
Uni, des musées se sont déjà inscrits 
dans ces réseaux de monnaies 
complémentaires. En Belgique, on 
n’y est pas encore, mais l’idée fait 
son chemin.

Des monnaies locales pour créer               du lien entre musées  

38

R E G A R D  A LT ER N AT I F

   et citoyens
bénéficient d’aucun soutien des pouvoirs publics. Par contre, l’intérêt de certains acteurs culturels est manifeste. Plusieurs centres culturels du sud du pays, 

comme celui de Huy, ou des Grignoux à Liège, en font déjà la promotion. D’autres viennent enrichir la réflexion de groupements citoyens désireux de créer leur propre monnaie. C’est le cas d’Alain Fossion, conservateur à la Société archéologique de Namur et en charge du Cabinet numismatique, qui a déjà donné, en association avec Financité, une série de conférences destinées à replacer le phénomène actuel de création de monnaies locales dans un contexte historique. 
 
PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL

Mais qu’en est-il d’une éventuelle 
implication de nos musées dans les réseaux de monnaies locales ? Pourrait-on imaginer, à court ou moyen terme, payer son billet d’entrée en Lumsou, Voltî, ou en Talent ? Il y a un an, Xavier Roland, responsable du pôle muséal de la Ville de Mons, a analysé la question, dans l’espoir d’intégrer un musée dans le 

réseau de la monnaie montoise, le Ropi : “La principale dif ficulté tient au fait que nous dépendons de budgets communaux. Or, à l’heure actuelle, il n’existe aucune volonté politique de soutenir les monnaies citoyennes.” Un désintérêt que regrette Xavier Roland, dans la mesure où, à ses yeux, le Ropi, tout comme les autres monnaies alternatives, constitue un outil intéressant pour relever un défi qu’il juge crucial pour les musées : se reconnecter aux habitants du territoire sur lequel ils sont implantés. “Jusqu’il y a peu, le musée était considéré comme un temple poussiéreux, destiné à conserver le patrimoine et à en offrir l’accès à des visiteurs perçus indifféremment comme des touristes, qu’ils soient ou non de la région. C’est un modèle de consommation passive de la culture qui a fait son 
temps. Aujourd’hui, beaucoup de musées souhaitent s’impliquer davantage au niveau local, recréer du dialogue avec les habitants, retrouver un rôle d’agora dans la cité. Les monnaies alternatives ont la même ambition de relier les 

citoyens d’un territoire donné. Surtout, en promouvant une économie locale, éthique et respectueuse de l’environnement, les groupements citoyens à l’origine de ces monnaies poursuivent un objectif qui est également cher à nombre de musées : agir au niveau local sur des enjeux qui ont une dimension globale. Avec les musées du pôle montois, c’est ce que nous tentons de faire en abordant la thématique des réfugiés. Il ne serait pas illogique d’adopter cette attitude par rapport aux défis liés à l’économie. Un engagement des musées en faveur des monnaies locales aurait donc tout son sens, puisqu’elles constituent un outil de changement citoyen de premier choix.” Quand on sait combien les 
musées sont des acteurs importants pour l’économie du secteur culturel, on imagine le rôle essentiel qu’ils pourraient bien jouer pour booster les alternatives au système, telles que les monnaies locales.

C ANDICE VANHECKE

LES LEADERS DE LA 
DISTRIBUTION & 
DE L’AFFICHAGE 
TOURISTIQUES
+32 (0)4 231 30 33
www.bhs-promotion.com
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REVUE DE PRESSE   Plus de 30 interventions en radio, lors de 
colloques et de conférences.

  Cours magistraux sur l’investissement 
socialement responsable à HEC Liège et à 
l’UCL

  Invité expert sur Radio Ekonomika

  Participation à divers colloques et 
conférences (CFDD, Parlement bruxellois, 
Sommet wallon air climat énergie, COFACE, 
Fondation pour les Générations Futures,...)
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● Stéphan VERPOORTEN

Quelle bonne nouvelle
pour la coopérative à fi
nalité sociale Hesbi
coop : elle vient de rece

voir le label Financité & 
FairFin, qui, comme l’indique 
le site internet de Financité, 
garantit que « le produit dans 
lequel vous investissez (NDLR : 
la coopérative en l’occur
rence) finance des activités géné
ratrices d’utilité sociale et/ou en
vironnementale en se basant sur
des critères sociétaux ». Bref, 
qu’elle fait partie de cette éco
nomie solidaire qui fait du 
bien à la société.

Une bonne nouvelle qui fait
que l’année 2018 se termine 
assurément en beauté pour la
jeune coopérative (née en 
juin 2017) qui, début décem
bre déjà, avait eu le plaisir de 
déménager à Hollognesur
Geer, dans un nouveau centre
de tri plus approprié au succès

grandissant qu’elle connaît. 
Car Hesbicoop grandit.  La

coopérative, qui sert de lien 
entre des producteurs locaux 
(de légumes, de pains, de 
viandes, etc.) et les clients à 
qui elle fournit les paniers de 
marchandise dans un des 
neuf points de « r’Aliment » 
qu’elle compte, prépare envi
ron 60 paniers par se
maine. Envrion 350 clients 
différents ont déjà com
mandé, et un millier de per
sonnes se sont inscrites sur 
la boutique internet.  Les pro
ducteurs sont plus nombreux
qu’avant aussi, eux dont le tra
vail et les produits doivent ré
pondre à des critères destinés 
à s’assurer que leur produc
tion « respecte l’Homme et l’en
vironnement » (pour reprendre
les termes de la coopérative).

Et donc, dans ce panorama
qui fonctionne déjà bien, le 

fait d’avoir le label Financité 
est une force, car elle garantit
à celui qui veut aider Hesbi
coop financièrement en ache
tant des parts que son argent 
est bien utilisé. De l’argent qui
est nécessaire évidemment.

Une réduction d’impôts

« Nous avons jusqu’ici récolté
un capital de 35 000 €, confie 
Lionel Henrion, un des deux 
administrateurs délégués de 
la coopérative (avec David 
Morelle).  Il nous faudrait encore
10 000 € pour être à l’aise. Nous
ne comptons qu’un employé à mi
temps et, pour le reste, nous fonc
tionnons avec des bénévoles 
(NDLR : qui, comme les gens 
qui ont acheté des parts, ont 
une réduction sur les paniers 
qu’ils commandent), mais no
tre activité coûte. Par exemple, 
nous avons remis à jour notre 
boutique internet, offrant de nou

velles possibilités tant aux clients
qu’à nousmêmes (ce sera opéra
tionnel le 6 janvier), et cela a 
un coût. Or en effet, en voyant 
que nous avons le label Financité
& FairFin, certains pourraient se
dire que ça vaut la peine de nous
rejoindre. »

On ne s’enrichit pas spéciale
ment en « plaçant » son ar
gent dans Hesbicoop (« il n’y a
plus de dividendes, on a décidé 
que les bénéfices seront réinjectés
dans le fonctionnement »), mais,
à certaines conditions, le con
tributeur peut bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 
45 % sur ce qu’il a mis dans le
capital, et il a en effet une ré
duction sur les paniers d’ali
ments. Ah oui, la réduction 
fiscale vaudra sur la déclara
tion 2018 pour ceux qui achè
teront des parts avant le 
31 décembre. Avis aux ama
teurs… ■

GEER

Hesbicoop a le label « Financité »
La coopérative Hesbicoop,
qui sert de lien entre 
des producteurs locaux 
et des clients, a reçu 
un label qui la renforce 
encore à Hollogne.

Une économie 
solidaire en plein 
développement.

-

« Nous avons récolté 
un capital de 35000 €. 
Il nous faudrait 
encore 10 000 € pour 
être à l’aise. »

Samedi prochain, la fan
fare royale Le Progrès
propose son tradition

nel concert de Noël. Pour 
cette 21e édition, c’est l’église
NotreDame, de Braives qui 
accueillera la prestation des 
35 musiciens. 

Au programme de ce con
cert attendu par de nom
breux habitants ? Musique 
classique, variété/pop, musi
ques de films et de Noël.  « On
ne va pas tout révéler pour lais

ser un peu de surprise, prévient
Bruno Louis, le président de 
la fanfare royale. Mais on a 
une quinzaine de nouveaux 
morceaux comme la Bella Ciao,
Cassenoisette, la musique du 
Polar Expresse… Et puis, on 
rend aussi hommage aux chan
teurs disparus avec des airs de 
Maurane et d’Aznavour. » 
Sans oublier deux ou trois 
medleys de musiques con
nues qui sont toujours ap
préciés du public braivois.

Les réservations des places
(7 € 8 € en prévente) peuvent
se faire directement auprès 
des musiciens ou, comme 
c’est le cas depuis 3 ans, via la
billetterie électronique. ■

J -L .T.
>Samedi 22/12, 19h30, église de 
Braives. Rés. : Bruno Louis 
(président) : 0476/43 43 28 ; 
Arnaud Quinet (secrétaire) : 
0485/75 16 49 ; Henri-François 
Renard (trésorier) : 0498/61 58 
80.

BRAIVES

La fanfare rendra hommage à Aznavour

Depuis plus de 20 ans, le 
concert de la fanfare royale est 
un incontournable à Braives.
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VITE DIT

Des kiwis de France ?
Hesbicoop fonctionne 
exclusivement avec des 
producteurs locaux (de 
Hesbaye, et elle prévoit des 
r’Aliment prochainement à 
Wanze et à Amay). Mais 
certains en son sein se sont 
demandé si la coopérative 
ne pouvait pas proposer à 
ses clients des choses qui 
ne sont pas produites en 
Hesbaye… parce que c’est 
impossible (genre des kiwis, 
des oranges, des 
mandarines). Elles seraient 
produites ailleurs en Europe 
(en France, en Italie ou en 
Espagne, par exemple) par 
des producteurs ayant la 
même philosophie et 
respectueux des valeurs 
humaines et de 
l’environnement. 
« L’assemblée générale était 
assez divisée sur cela, confie 
Lionel Henrion. On a donc 
laissé le projet en stand-by 
pour l’instant. »

Des paniers-repas
Une des idées qu’a envie de 
développer Hesbicoop, ce 
sont des paniers qui 
comprendraient tous les 
ingrédients nécessaires à 
un repas particulier : viande, 
légumes, etc. « Les paniers 
de fin d’année seront un 
peu un test pour voir si on 
va dans cette voie. »

17 points possibles
Le nouveau centre de tri 
d’Hollogne-sur-Geer 
permettra de fournir des 
paniers à 17 points de 
r’Aliment. Il y en a 
actuellement 9.

◆ VILLE-EN-
HESBAYE
Balade santé-nature
Ce mardi à partir de 13h30,
les associations de 
Solidaris organisent une 
balade santé-nature avec 
départ du comité local Fps
de Braives.

◆ DONCEEL
Concert de Noël
Vendredi à 19h30, le Royal 
Guidon Hesbignon donnera
son grand concert de Noël
au hall omnisports de 
Haneffe.

4 L’INFO
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● Alain WOLWERTZ

F in 2017, Novacitis, unecoopérative d’acteurs enéconomie solidaire, avaitcommandé une étude qui montrait que 64 % des répondants seraient prêts à investir dans des entreprises à éthiquetrès forte. Le marketing que développent les banques sur les thématiques éthiques et durables montrent que ce constat s’applique aussi aux produits financiers.Mais produits financiers etvaleurs éthique et durable sontils compatibles ? C’est ce qu’a voulu vérifier le réseau Financité. L’ASBL qui milite pourdes alternatives solidaires et durables en matière de finances s’est plus particulièrement penchée sur l’épargnepension.
Chez nous, trois institutionsy revendiquent des produits éthiques : KBC avec une version « investissement durable et socialement responsable » de son fonds Pricos ; ING qui a annoncé en octobre que son 

fonds de pension Star Fund devenait durable ; VDK avec son Pension Fund.« Le problème c’est que le caractère éthique est à géométrie variable, il se définit selon les affinités de chacun », indique Julien Collinet, de Financité. Légalement, à l’exception de la production, le développement et l’entretien ou le commerce d’armes controversées, tout investissement peut être autoproclamé durable.Aller plus loin dans l’encadrement légal des critères éthiques pour ces produits fi

nanciers est nécessaire. Et permettrait d’accélérer les efforts,réels admet Financité, que font les banques pour développer ce type de produits.Pour Financité, un minimumserait d’imposer qu’aucun investissement dit durable ou éthique ne soit réalisé dans desentreprises et des États qui ne respectent pas les principes contenus dans les conventionsratifiées par la Belgique.Ce n’est pourtant même pasle cas des trois produits existant sur le marché belge. Le fonds d’ING est ainsi consti

tué pour plus de 4 % par des valeurs issues d’entreprises et pays peu éthiques (selon un état des lieux datant de fin 2017). Exemple avec un groupe de distribution de textiles qui viole allègrement les droits du travail, notamment au Cambodge. C’est aussi le cas de KBC, avec 0,36 % de sonportefeuille constitué d’actions Deutsche Telekom, entreprise impliquée dans une affaire de violation des droits du travail aux ÉtatsUnis. Quant à VDK, il a investi dansune carrière en Cisjordanie qui est sous contrôle militaireet civil israélien. Des exemples qui ne sont pas isolés.Plus généralement, et mêmesi c’est souvent dans des proportions plutôt réduites, ces trois fonds ont aussi des participations dans des activités difficilement compatibles avec les termes éthiques et durables : secteur de la fourrure, des jeux de hasard, de la pornographie, des mines de charbon, des entreprises pharmaceutiques impliquées dans desscandales de corruption, etc.« Le gros problème est qu’il esttrès difficile pour un client de savoir ce qu’il y a dans son fonds depension, déplore Julien Collinet. Même si la banque doit le communiquer à la demande, c’estun véritable travail de fourmi pour analyser les résultats. Et le client n’est pas informé quand lesinvestissements changent. » ■

ÉPARGNE-PENSIONLa vraie version éthique reste à inventer
Les fonds 
de pension 
« éthiques » 
et « durables » 
le sont-ils vraiment ? Financité a vérifié.

Pension éthique et durable constituée par des entreprises qui exploitent la main-d’œuvre. Vraiment ?Re
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O utre le fait de seconstituer un basde laine pourplus tard, l’épargnepension est aussi unmoyen d’obtenir uneréduction d’impôt.Dans le régime actuel,une réduction de 30 %est octroyée sur unmontant maximum de960 € annuels verséspour son épargnepension.
Dans le nouveau régime qui s’appliqueraen 2019 (il s’ajoute àl’actuel mais ne le remplace pas), la réductiond’impôt sera possiblejusqu’à un maximumporté à 1 230 €. Maisattention : entre 961 et1 230 €, la réduction nesera que de 25 %.  Avecpour conséquence que,jusqu’à 1 152 € de versement, l’avantage fiscal sera… moins avantageux. Mieux vautdonc limiter son épargne annuelle à 960 €maximum ou la porteraudelà de 1 152 €. ■

A .W.

Attention au 
changement 
fiscal en 2019

L e journal que vous tenezen main ce mardi matinest le premier d’une longue série. Car après plus de onze années d’impression à GrandBigard, sur les rotati

ves de Mediahuis, cet exemplaire a été « tiré » la nuit dernière à Nivelles chez Rossel Printing Company (RPC).Le transfert de l’impressionde notre quotidien se traduit donc par une adaptation du format afin d’épouser le demiberlinois. Ce format, qui avait été approuvé lors de tables de lecteurs au printempsdernier, a finalement été retenu après pas mal de tergiversations ces derniers mois et semaines, comme nous l’avons régulièrement évoqué dans ces colonnes.

C’est grâce à une mobilisation forte des équipes de L’Avenir, soutenues à la fois par nos lecteurs et le monde politique, que ce journal compact voit le jour ce mardi.Comme vous le constaterez,nous n’avons pas modifié la mise en page, excepté quelques adaptations notamment en une. Pour simplifier,nous avons abandonné la double pagination  ainsi que le principe de  cahiers séparables. Le journal est numérotéde la première à la dernière page sans discontinuer.

Depuis plusieurs mois déjà,nous avons lancé un chantierd’adaptation de la présentation générale de notre journal.  Il aboutira au printempsprochain après avoir été testéauprès d’une série de lecteurs.
Bonne lecture et merci pourvotre soutien. ■

Un nouveau format pour votre journal
Votre quotidien est 
désormais imprimé 
en demi-berlinois. 
Un format compact 
pour un contenu 
similaire.

Plus de 80 000 exemplaires ont été tirés la nuit dernière à Nivelles.
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À PARTIR DE CE MARDI

La vidéo de l’impression du nouveau format sur www.lavenir.net/demi-berlinois

  

A u début 2019, les Bruxellois au-
ront leur propre monnaie ci-
toyenne. Valant un euro, la

Zinne, c’est son nom, pourra alors être
utilisée pour faire ses emplettes dans les
commerces de proximité adhérant au
concept. Outre les coupures de 1, 5, 10
Zinnes, un étonnant billet de 2,5 Zinnes
a été imaginé. Cette originalité a été ins-
pirée par l’exemple de monnaie ci-
toyenne développée dans le fief de Rob
Hopkins, le père de la Transition ci-
toyenne, où un billet de 21 Bristol
pounds est utilisé.

Influencés par le film « Demain », une
vingtaine de citoyens bénévoles sont à la
manœuvre. Si la dynamique est actuel-
lement portée par les comités de quar-
tier d’Etterbeek, de Schaerbeek, d’Uccle
et d’Anderlecht, elle est appelée à
s’étendre à tout le bassin de vie bruxel-
lois.

« Notre but est que la Zinne soit utili-
sable dans les 19 communes de la Région
bruxelloise et même d’en déborder un
peu, explique Vincent Biauce, porte-pa-
role de la Zinne. Pour ce faire, nous dé-
marchons les commerçants bruxellois
pour qu’ils acceptent d’être payés en
Zinnes (en plus de l’euro, NDLR).Ils
sont assez ouverts au concept, surtout

quand on leur explique que la monnaie
citoyenne a pour but de valoriser le cir-
cuit-court, de soutenir le commerce de
proximité et les activités qui respectent
les « limites de la planète » mais aussi de
refaire du lien à l’intérieur de la ville. »

Dix grandes sœurs
En parallèle de l’expérience bruxel-

loise, pas moins de dix monnaies ci-
toyennes sont déjà en circulation locale
en différents endroits de Wallonie. Il y a
le pionnier Epi lorrain (lancé en 2012 et
utilisé en Gaume), le Blé (Grez-Doiceau)
mais aussi le Ropi à Mons. Ce dernier a
la particularité d’être resté volontaire-
ment très petit comparé aux autres
monnaies complémentaires. Il repré-
sente moins de 10.000 euros en circula-
tion, tout comme les nouveaux-venus le
SolAToi (Ath-pays des collines) et l’Orno
(Gembloux). Citons également le Lum-
sou (bassin namurois), le Sous-rire
(Waimes-Malmedy-Trois-Ponts-Stave-
lot-Lierneux-Vielsalm), le Talent (Otti-
gnies – Louvain-la-Neuve), le Voltî (Ci-
ney-Marche-Rochefort) et le Valheu-
reux (Liége élargi à Verviers, Poulseur-
Aywailles et Huy-Waremme).

« Tous ces projets reposent sur l’enga-
gement d’une centaine de volontaires ac-

tifs (gens qui, au moins une fois par se-

maine, agissent en lien avec le dévelop-
pement de la monnaie citoyenne, Ndlr)
lesquels génèrent une force de travail re-
marquable. Pour ces dix monnaies ci-
toyennes, la masse monétaire totale en
circulation – donc les euros changés en
monnaie citoyenne – est d’environ
210.000 euros. Et il y a entre 800 et 900
commerces partenaires qui acceptent
l’une d’elles en mode de paiement », pré-
cise Eric Dewaele, animateur de mouve-
ment et d’émancipation citoyenne sur la
monnaie solidaire au sein du réseau Fi-
nancité.

Monnaie, un terme usurpé
Une question turlupine. Les citoyens

ont-ils le droit de battre monnaie ? Pas
du tout. En fait, le terme « monnaie » ci-
toyenne est usurpé. Il s’agit en réalité de
« bons de soutien à l’économie locale ».
Si l’expression est certes bien moins
sexy, le principe permet de rester dans la

légalité : pour chacune des « monnaies »
citoyennes, une Asbl est créée afin de
faire circuler ces fameux bons parmi ses
membres (producteurs, transforma-
teurs et revendeurs) et d’ainsi encoura-
ger leur activité économique. « Il est
ainsi crucial que chaque monnaie ci-
toyenne reste locale avec des opérateurs
économiques dûment identifiés. »

Mais quid, si la sauce prend, de la
Zinne dont le souhait avoué est de cou-
vrir une superficie régionale où habitent
quelque 1,2 millions de personnes ?
« On reste dans une monnaie complé-
mentaire qui est marginale. Si on prend
l’Eusko, monnaie complémentaire du
Pays basque français, qui a un système
de paiement électronique et est soutenue
par les pouvoirs locaux avec du person-

nel salarié, il arrive à une proportion de
monnaie en circulation pour les dé-
penses du quotidien qui ne dépasse pas
les 10 %. Il ne faut donc pas fantasmer
là-dessus », commente Eric Dewaele.

De petites choses très modestes
Par contre, « les monnaies citoyennes,

c’est une façon concrète de mobiliser les
personnes sur ce qu’on pourrait appeler
un grand jeu de société grandeur nature.
En même temps que jouer avec les billets
de type « Monopoly », émergent des ré-
flexions sur qui crée la monnaie aujour-
d’hui, sur le rôle de la banque centrale
européenne. C’est un support concret qui
permet de reprendre contact avec des
commerces, des producteurs et transfor-
mateurs ; mais aussi de reprendre
conscience sur ce qui se cache derrière ce
qu’on consomme. Cela repose la question
des prix, de la valeur des choses », ex-
plique l’animateur de Financité qui ap-
porte un appui logistique aux projets de
monnaies citoyennes.

Et de conclure, « par rapport aux dé-
rives de la finance et à la perte de
contrôle systémique qui a donné la crise
de 2008 et donnera encore les suivantes,
les monnaies citoyennes restent des pe-
tites choses très modestes. Mais elles
constituent aussi une préparation de ré-
seaux de résistance qui seront probable-
ment utiles quand on vivra de grands
basculements économiques. » ■

LAETITIA THEUNIS

La Zinne dynamisera 
le commerce bruxellois
MONNAIE les premiers billets seront utilisables début 2019

Les premiers billets 
de la monnaie citoyenne
bruxelloise, seront
utilisables dans 
les commerces partenaires.

Dix monnaies locales 
sont en circulation 
en Wallonie.

Si elles restent
marginales, elles
esquissent des réseaux 
de résistance.

Portée par les comités de quartier
d’Etterbeek, de Schaerbeek, d’Uccle et
d’Anderlecht, la dynamique est actuel-
lement portée par elle est appelée 
à s’étendre à tout le bassin de vie
bruxellois. © BRISTOL POUND
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HOPOPOP, UNE GLACE ! 
Une glace ou un fruit ? Un fruit ou une glace ? Désormais, avec 
les glaces Hopopop, il ne faudra plus choisir entre les deux. Les 
glaces Hopopop sont des glaces en bâtonnet qui ne contiennent 
que des fruits. Et un soupçon de sirop.  

C’est en mangeant un exceptionnel sorbet au citron et à la vanille 
dans un petit restaurant de Lisbonne que Julie Bodart, spécialiste en 
marketing digital, et son compagnon Pascal Loef, spécialiste en eff ets 
spéciaux sont tombés dans la glace. « On a commencé à en parler 
entre nous comme d’une idée en l’air. On s’est tellement passionnés 
que, fi nalement, on a décidé de se lancer » se souvient Julie Bodart. Au 
fi l de leurs lectures, ils découvrent les paletas, glaces brésiliennes en 
bâton très riches en fruits. Naturellement colorées, elles sont pleines 
de saveur et leur texture est agréable en bouche. 

Glaces zéro crasse 
Les glaces Hopopop ont tout bon ! Bio, sans colorant, arôme ou 
additif artifi ciel et 100% naturelles, elles ne contiennent aucun des 
14 allergènes défi nis par la loi belge et conviennent à tous les régimes. 
Pour faire des glaces Hopopop, il faut des fruits, des fruits et encore 
des fruits… et un soupçon de sirop d’agave, tout de même. « Au départ, 
nous avons essayé de nous passer complètement de sucre. Mais, à 
la dégustation, le public n’était pas convaincu. Il faut dire que le froid 
atténue le goût sucré. Et, à moins de viser des ultra-convaincus, le 

congélation, ça peut paraître très simple mais c’est en réalité très 
technique. Pour éviter que les cristaux ne soient trop grands, il faut 
congeler très rapidement. C’est ce qui garantit la texture onctueuse 
de nos glaces : on peut vraiment croquer dedans » explique Julie 
Bodart. La texture diff ère aussi d’un fruit à un autre, en fonction que 
l’on travaille avec un jus ou avec un fruit mixé. Chaque saveur possède 
ainsi sa propre texture et cela compose une palette de sensations très 
diff érentes. Deux parfums sont commercialisés pour l’instant : fraises, 
très rafraichissante, et banane-framboise à la texture plus gourmande 
et à la saveur plus longue en bouche. « Nous allons bien sûr élargir la 
gamme prochainement avec certains des goûts que nous avons testés 
lors des festivals de l’été » annonce-t-elle encore. 

Glaces en vrac
Les glaces Hopopop sont actuellement disponibles dans 19 points de 
vente à Bruxelles et dans toute la Wallonie : magasins bios, restaurants 
et lieux touristiques. Les glaces sont vendues à la pièce, emballées 
individuellement ou proposées en vrac. « Ça peut paraître surprenant 
des glaces en vrac, mais si on réfl échit les emballages individuels sont 
une véritable source de déchets. Nous les proposons dans des petits 
présentoirs que le commerçant recharge à partir de son stock. » 

Pour en savoir plus
www.facebook.com/hopopop.bio

Retrouvez-nous sur www.lesoir.be/demainlaterre      G www.facebook.com/DemainTerre      Utwitter.com/Demain_La_Terre

public belge n’est sans doute pas encore prêt pour le zéro sucre » sourit 
l’entrepreneure. 

Glaces à croquer
Le procédé de fabrication n’est pas bien diff érent de celui des friskos 
nos mamans : des fruits et un moule à placer au congélateur. « La 

La vie de nos partenaires

SMS, QR code 
et transfert 
de compte à compte
Les billets papier, c’est bien.
Mais pouvoir payer de façon
électronique s’inscrit davantage
dans l’air du temps. Un système
électronique de monnaie ci-
toyenne est actuellement en
cours de test. Dès début 2019, il
sera utilisable par quelques
monnaies complémentaires
wallonnes, dont le Valheureux, le
Talent, le Lumsou et l’Epi Lorrain. 
« Pour ce faire, on collabore avec
Cyclos, une ONG batave qui a déjà
travaillé avec d’autres systèmes de
paiement électronique pour des
monnaies citoyennes en Angle-
terre, en Italie, au Pays Basque
français et aux Pays-Bas, explique
Eric Dewaele de Financité. A côté
des monnaies papier qui vont
continuer à circuler, l’idée est
d’avoir un système de paiement
électronique par sms, QR code et
par transfert de compte à
compte. » N’imaginez donc pas
un système de paiement électro-
nique par carte de type bancaire.
« Alors qu’une telle carte a un
coût propre et implique une rede-
vance au réseau qu’on utilise,
nous, nous voulons un système
indépendant. Il permettra, entre
autres, aux commerçants de se
payer entre eux en monnaie ci-
toyenne via des virements dans un
système sécurisé. »

L.TH.

MONNAIES ÉLECTRONIQUES

Des jetons 
de présence en monnaie
citoyenne ?
Dans l’état actuel de la loi belge, il
est strictement impossible de payer
des salaires en monnaie citoyenne.
Le législateur impose en effet de
payer une rémunération dans la
monnaie officielle qui a cours sur le
territoire où les prestations sont
réalisées. « Par contre, ce qui est
possible, ce sont les avantages extra-
légaux et les jetons de présence. On
pourrait imaginer que les conseillers
communaux et les échevins acceptent
que leurs jetons de présence soient
payés en monnaie citoyenne. Cela
serait cohérent puisque ça vise à être
dépensé localement et ainsi à dyna-
miser l’économie locale », propose
Eric Dewaele.

S. TH.

SALAIRES
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LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE NOTRE EXPERTISE

(É)Change Bruxelles est un projet 
citoyen de recherche-action mené par 
Financité avec le CERMi (centre de 
recherche de l’ULB) avec le soutien 
d'Innoviris et de la Région Bruxelles-
Capitale. Il vise à comprendre, trouver 
et mettre en place une large palette 
d'outils innovants pour échanger 
autrement qu'avec des euros, afin 
de participer à la construction d’une 
économie résiliente, durable et 
solidaire. 

Le projet rassemble ainsi tous·tes les 
bruxellois·es qui souhaitent développer 
à l'échelle de leur quartier, de leur 
commune ou de la région de nouvelles 
formes d'échange. Plusieurs groupes 
se sont ainsi constitués sur tout le 
territoire bruxellois et ont permis de 
créer ensemble une monnaie citoyenne 
(la Zinne, lancée en mars 2019). 
Mais d’autres systèmes d’échange 
sont également à l’étude, tels que les 
système d’échange locaux (SEL), les 
réseaux d’échange de savoirs (RES) 
ou encore la monnaie « choix 
solidaires » (Chs).

Le projet Mutualisons, samen 
bouwen ! est un  autre projet de 
recherche-action, financé par 
Innoviris (Co-create, 2017) et porté 
par 4 partenaires : Dewey, Financité, 
Réseau Transition, ULB (IGEAT).

Il part du constat que, isolées, 
les alternatives bruxelloises sont 
impuissantes à répondre aux 
urgences sociales et environnemen-
tales. Le but est donc de comprendre 
comment rassembler leurs énergies, 
leurs ressources, afin de démultiplier 
leur pouvoir d’action. Fin 2018, nous 
proposons d’étudier et de mettre en 
action la mise en commun de 4 axes.

  Mutualisation d’un lieu
  Mutualisation des forces vives
  Mutualisation des données
  Mutualisation des moyens 

d’échange

60  
CITOYEN·NES 
IMPLIQUÉ·ES
2 LIVING LABS

(É)CHANGE 
BRUXELLES 

MUTUALISONS, 
SAMEN BOUWEN !

150  
CITOYEN·NES 
IMPLIQUÉ·ES

6  LIVING LABS
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LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 

ÉDUCATION FINANCIÈRE 
Pour Financité, l’éducation financière s’inscrit dans le 
cadre de l’inclusion financière et de l’ISR : permettre 
l’utilisation de produits et services adaptés pour améliorer 
le bien-être individuel et sociétal.

FAIRE ENTRER 
L'ÉDUCATION FINANCIÈRE 
À L'ÉCOLE
Financité a été retenu par l'IFC pour 
donner des formations en éducation 
financière et consommation respon-
sables aux enseignants de la CFWB.
Nous avons également une base 
de donnée en ligne d’outils pour 
une éducation à la consommation 
responsable. Cette base de données, à 
destination des enseignants, propose 
une cinquantaine d’outils innovants 
permettant de faire comprendre aux 
élèves de l’enseignement secondaire 
les enjeux de l’éducation financière 
sous l’angle de la consommation 
responsable.
Proposant des jeux, des films ou des 
articles, celle-ci aborde des concepts 
variés allant de la gestion budgétaire 
jusqu’à la fiscalité en passant par la 
création monétaire. 

PLATEFORME DE 
CONCERTATION
Depuis 2017 Financité anime une 
grande concertation réunissant 
les acteurs de l'école et du secteur 
non-marchand actifs sur le terrain de 
l'éducation financière et de la consom-
mation responsable. Celle-ci a pour 
but  d'identifier, soutenir et favoriser 
les bonnes pratiques et les initiatives 
en matière d'éducation financière et de 
consommation responsable. 

UN PRIX POUR LA 
RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

Le Master’s Thesis Award Sustainable & Responsible Finance 
qui récompensent l’étudiant·e ayant réalisé le mémoire le plus 
innovant en matière de finance soutenable a été remis le 3 mai 
à Mons. Ce prix, d'une valeur de 2.500 euros, décerné par la 
Fondation pour les Générations Futures, en partenariat avec le 
Financité, a mis à l'honneur les travaux des étudiant·es les plus 
innovants dans le domaine de la finance durable. En 2018, c'est 
Nicolas Hercelin de l’École des Sciences Politiques et Sociales 
de l'UCL, qui a été récompensé pour son travail intitulé « La 
démocratie financiarisée. Les urnes à l'épreuve du marché : 
élections présidentielle française de 2017 et risque politique ».

Financité a été désigné de 2016 à 2018 
comme expert belge au sein du projet 
européen Consumer Classroom débouchant 
sur un site Internet destiné aux enseignants 
contenant une vaste bibliothèque de 
ressources pédagogiques sur l’éducation à 
la consommation provenant de toute l'Union 
européenne, ainsi que des outils interactifs 
et collaboratifs pour préparer et partager des 
leçons avec des élèves et d'autres professeurs.

EXPERT 
EUROPÉEN
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LES RENCONTRES 

20KM DE BRUXELLES

FINANCITÉ 
ACADEMY

Chaque année, Financité a organisé son 
Université d’été le 30 juin et le 1er juillet. 
Un week-end de rencontres et d’échange 
sur un thème bien particulier et en 2018 
nous ne pouvions malheureusement 
pas parler d’autre chose que de la crise. 
Financité a donc marqué le coup en 
choisissant comme slogan : « Pique ta 
crise ! ».

L’idée de ce weekend était de permettre 
aux participant·es de dépasser les mots 
et les chiffres de la crise des subprimes 
de 2008 et de produire des messages de 
sensibilisation diffusables notamment via 
les réseaux sociaux.

ON NE LAISSE PERSONNE DERRIÈRE
Pour la deuxième année consécutive, Financité a participé 
aux 20 km de Bruxelles. À l’heure des coupes budgétaires, 
Financité, Médecins du Monde, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
CNCD 11.11.11, Keeping Me Alive, Bras dessus Bras dessous 
et ATD Quart Monde ont souhaité mettre en avant toutes les 
personnes en situation de vulnérabilité qui pâtissent de ces 
mesures d’austérité : personnes migrantes, retraitées, malades 
de longue durée,… Ces associations voulaient montrer qu’elles 
ne laissent personne derrière. C’est pourquoi, quelques 
dizaines de coureurs et coureuses ont attendu la fin de la 
course pour franchir la ligne d’arrivée avec les dernier·ères !La Financité Academy a 

vu le jour en 2017 et s’est 
pérénisé en 2018. Face 
au constat que chaque 
jour, dans les médias, les 
citoyen·nes sont exposé·es 
à des « concepts » écono-
miques qui leur font croire 
qu’ils n’y connaissent pas 
assez que pour participer 
au débat, un cycle de dix 
sessions de formation 
gratuites a été développé 
afin de les familiariser avec 
les concepts de la finance 
responsable. Répartie sur 
cinq journées et sur des 
thèmes variés, la Financité 
Academy est réservée aux 
membres de Financité.

FESTIVAL 
FINANCITÉ 

Pour la huitième année consé-
cutive Financité a organisé son 
Festival du 12 au 28 octobre. 
Quinze jours d’événements 
partout à Bruxelles et en 
Wallonie et 21 activités au total, 
l’objectif du Festival Financité 
est de mettre en lumière les 
nombreuses manières de parler 
finance solidaire et responsable 
avec les citoyen·nes afin de 
favoriser les actions concrètes 
de chacun·e, mais aussi de 
stimuler ou soutenir la création 
d’initiatives.

La conférence théâtrale 
« La dette expliquée à mon 
banquier » de Cécile Canal 
a été présentée à Tournai, 
Namur, Bruxelles et Liège. Des 
conférences sur les dix ans de la 
crise, l’avenir de Belfius étaient 
également au programme. Et 
puisqu’un bon jeu vaut mieux 
parfois qu’un long discours, 
Financité a proposé des soirées 
ludiques grâce à des animations 
créées autour de jeux de 
société. On a également fait la 
part belle à la créativité avec 
l’atelier « Dessine-moi une belle 
banque » où les participant·es 
pouvaient réaliser des mini-films 
en stop motion.

LES ÉVÉNEMENTS LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE LE MOUVEMENT S’AMPLIFIE 

21  
ÉVÉNEMENTS 
LORS DU 
FESTIVAL 
FINANCITÉ
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1832 
VOTANTS 
POUR LE PRIX 
FINANCITÉ

FINANCE ET SOCIÉTÉ
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La finance comme 
instrument éco-
nomique, social et 
environnemental est 
au centre du combat 
mené par Financité 
depuis plus de 
25 ans. 

Cette thématique 
pose la question 
de la finalité de 
la finance, mais 
aussi des moyens 
nécessaires pour 
que la finance 
dépasse la 
satisfaction des 
intérêts particuliers 
et remplisse enfin 
des objectifs 
d’intérêt général.

RAPPORT ISR

LISTE NOIRE

AWARDS ISR

Financité a publié pour la treizième 
année consécutive son rapport sur 
l’ISR. La part de marché de l’ISR 
en Belgique, composée des fonds 
et des comptes d’épargne ISR, a 
augmenté jusqu’à un taux record 
en 2017 : 7,2 %. Ainsi, l’encours de 
l’ensemble des produits ISR est 
passé de 22,73 milliards d’euros en 
2016 à 36,93 milliards d’euros en 
2017, un pic historique.

Bien que l’on remarque une légère 
amélioration par rapport à 2016, la 
qualité extrafinancière des fonds ISR 

Financité répertorie et actualise chaque année l’ensemble des 
entreprises et États qui, en raison de leurs agissements, ne peuvent 
pas se retrouver dans des fonds ISR. Cette liste noire sert de base à 
notre analyse qualitative des fonds et est commercialisée auprès de 
gestionnaire de fonds. 

C’est une compilation de plusieurs listes noires publiques 
sélectionnées sur la base deux critères : leur fiabilité et le fait 
qu’elles mettent en évidence un risque quant au respect des 
principes contenus dans les conventions internationales ratifiées 
par la Belgique dans 5 domaines (droit humanitaire, civil, social, 
environnemental et gouvernance). Pour Financité, un produit ne 
peut être qualifié de durable ou de socialement responsable s’il 
comporte des investissements dans des entreprises ou des États 
repris sur la liste noire. 

Depuis 2010, Financité décerne les awards primant les meilleurs 
fonds et promoteurs d’investissements éthiques. En 2018 , 
Financité a décerné 5 prix :

  Fonds ayant la meilleure qualité extra-financière : Triodos 
Sustainable Pioneer Fund

  Promoteur ayant la meilleure qualité extra-financière : KBC
  Fonds ayant la meilleure qualité extra-financière et exempt 

d’actifs de la liste Fossil Fuels Index : Triodos Sustainable Pioneer 
Fund

  Actifs exempts de la liste noire et meilleure performance 
annualisée sur 3 ans : Global Sustainable Growth (Schroder)

  Actifs exempts de la liste noire et meilleure performance 
annualisée sur 3 ans : Nordea-1 Global Climate and Environment 
Equity Fund

ENCOURS 
DU MARCHÉ ISR : 
36,93 
MILLIARDS €

163 
ENTREPRISES
ET 153 ÉTATS 
DÉNONCÉS

reste décevante. Les résultats sont 
toujours mauvais en 2017 avec 83 % 
des fonds cotés à zéro selon notre 
méthodologie. 

Malgré une tendance générale à 
plus d’ISR, on est donc très loin du 
compte en terme de qualité. Il faut 
que la qualité des fonds suivent et 
pour cela, Financité plaide pour une 
législation qui définirait une norme 
qualitative minimale.

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

21 ANALYSES 

ET 250h 
D’ANIMATION 
CONSACRÉS 
À CETTE 
THÉMATIQUE 

Depuis plusieurs années, Financité suit le marché de 
l’investissement socialement responsable et poursuit un double 
objectif : faire en sorte que la qualité générale du marché de 
l’Investissement socialement responsable (ISR) augmente mais 
également que les produits financiers n’investissent pas  
dans des projets néfastes tels que le secteur des  
énergies fossiles ou celui des denrées alimentaires.

LABEL FINANCITÉ  
& FAIRFIN
Le label Financité & FairFin analyse la qualité sociétale 
des produits financiers solidaires et garantit à l’investis-
seur que son argent contribue réellement à des projets 
issus de l’économie sociale. 

Chaque année, Financité lance le prix du label qui vise à 
promouvoir la finance solidaire. Le projet qui récolte le 
plus de votes reçoit 2 500€ sous la forme d’un inves-
tissement par Financité. En 2018, c’est Vervîcoop qui a 
remporté le prix. Vervîcoop est supermarché coopératif 
verviétois, créé afin que tout citoyen ait accès à une 
alimentation responsable,  
locale et durable. 

ENCOURS  
DES PRODUITS 
LABELLISÉS 
FINANCITÉ & 
FAIRFIN :  
240 MILLIONS € 

Hausse encours : 14,6* %
Nombres de produits 
labellisés : 93
Hausse en un an des produits 
labellisés : 26,9 %
47 coopératives, 7 ASBL & 1 SA
*estimation
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FINANCE ET SOCIÉTÉ

SE FINANCER AUPRÈS 
DU GRAND PUBLIC

Financité propose des formations pour les 
entreprises (existantes ou encore au stade de 
projet) afin que celles-ci puissent faire appel 
au financement citoyen. Les formations se 
présentent sous la forme de quatre modules 
d’une demi-journée répartis sur deux jours. 
Ces modules permettent de comprendre les 
avantages du financement du grand public, 
les règles à suivre en matière de prospectus 
financier et de publicité, les différentes formes 
de financement participatif, et enfin, le cas 
particulier de la coopérative. 

Financité propose également des consultations 
personnalisées aux entreprises d’économie 
sociale qui souhaitent faire un appel public 
à l’épargne pour réunir le capital et/ou le 
crédit nécessaire à leur création et à leur 
développement. 

Ces formations et consultations sont données 
avec le soutien des Régions de Bruxelles-
Capitale et Wallonne.

FINANCER  
L’ÉCONOMIE SOCIALE 

F’in Common est un projet qui a vu le jour en 
décembre 2018. C’est l’aboutissement d’un travail 
débuté en 2016 par Financité et la Fondation pour 
les Générations Futures. L’idée est de trouver une 
solution pour répondre aux demandes des entreprises 
sociales en recherche de financement et de ceux qui 
souhaitent investir dans des projets locaux, porteurs 
de sens sans prendre de risque.  

Cette coopérative d’entraide et de solidarité financière 
ouvre son capital au plus grand nombre et a pour 
objectif de créer progressivement une communauté 
de citoyen·nes mobilisant une part de leur épargne 
pour soutenir un modèle de société plus respectueux 
de la planètes et de ses habitant·es.

8Infini, Alterfin, Association pour 
La création d’ateliers adaptés 
dans la région du Centre, Brique 
d’argent, Café Chorti, Champs 
d’énergie, Cobea Coop, Coop 
It Easy, Coopeos, Cooperative 
bruxelloise Écologique Économique 
et sociale, Coopérative Leuzoise 
pour les énergies du futur, Émissions 
zéro, Faircoop, FairFin, Fondation 
pour la solidarité, Fondation pour 
les générations futures - Stichting 
voor de toekomstige generaties, 
Fondation Jardin’âges, La ferme 
nos pilifs, Les Grignoux, Novacitis, 
Oikocredit-Be, Rayon9, Rekwup, 
Renovassistance, Réseau Financité, 
Retrival, Serviplast, Smartcoop, 
Transitions Rive, Urbike, Usitoo

FINANCE ET SOCIÉTÉ

51 HEURES DE 
FORMATIONS ET

61 ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES 
INDIVIDUELLEMENT

Les 31 organisations fondatrices 
de F’in Common :F’IN COMMON
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U Assurer àchacun·e, 
par l’intermédiaire 
de prestataires 
« classiques », 
l’usage et l’accès 
à des services et 
produits financiers 
adaptés à ses 
besoins et lui per-
mettant de mener 
une vie digne, voilà 
l’un des com-
bats menés par 
Financité.

Cette thématique 
est centrée sur 
l’inclusion finan-
cière de tous·tes, y 
compris les per-
sonnes les plus
vulnérables, aussi 
bien en matière 
d’épargne, de 
crédit adapté et 
d’assurance, que 
de services ban-
caires de base. Elle 
est en lien avec des 
questions comme 
la gestion budgé-
taire et, plus  
largement,  
l’inclusion  
sociale.
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Tous les mois, Financité propose une rencontre sur 
un thème particulier. Chaque groupe se compose 
de 8 à 15 personnes qui se réunissent toutes les 6 
semaines et décident ensemble des sujets à discuter. 
L’animateur·trice Financité veille à ce que tous les 
points importants soient abordés au fil de l’année.

Au cours de formation, les participant·e·s peuvent 
décider de se lancer dans un programme d’épargne 
« Tirelire » annuel encadré et soutenu par Financité 
avec à la clef une forte bonification via un taux 
d’intérêt de 20 % an (sur un montant maximum de 
240€/an si l’épargne a été constituée en au moins 
7 versements réguliers).

18 
GROUPES 
PIGÉ, PAS 
PIGEONS !

En décembre, Financité a publié 
son septième rapport sur l’Inclu-
sion financière. Depuis 2011, 
le rapport annuel de Financité 
s’intéresse aux différentes 
facettes de l’inclusion financière : 
les services de paiement, dont 
le service bancaire de base, le 
crédit, l’épargne et l’assurance. 
Cette édition 2018 du rapport 
se focalise entièrement sur 
la dimension de l’inclusion 
financière relative à l’accès et 
l’usage des comptes de paiement 
assortis de prestations de base 
en Belgique. Le rapport montre 
que le nombre total de services 
bancaires de base n’a jamais 
été aussi bas (diminution de 
20%), que le nombre d’agences 
a diminué de 22 % depuis 
2010 et que nous voyons une 
augmentation significative de 
la numérisation des services 
bancaires, accentuant les 
inégalités dans notre société. 
Ces trois points réunis montrent 
malheureusement que nous 
sommes bien loin d’une inclusion 
financière réelle.

L’INCLUSION 
FINANCIÈRE, 
TOUJOURS 
DIFFICILE 

29

PIGÉ, PAS PIGEONS !
En 2018 et sur base de l’expérience acquise durant 
plusieurs années lors d’ateliers avec des groupes 
de citoyens engagés, l’équipe de Financité a 
élaboré un tout nouveau programme visant à offrir 
des trucs et astuces pour mieux piloter son budget. 

7 ANALYSES 

ET 269h 
D’ANIMATIONS 
CONSACRÉES 
À CETTE 
THÉMATIQUES 

LISTE DES SUJETS
  1 : Budget : de la facture à la 

tirelire. Pas facile de boucler les fins de 
mois. Pourtant tout le monde a au moins 
un bon truc pour m’éviter de perdre de 
l’argent.

  2 : Bricoler : just do it ! Pas besoin 
d’être mécano pour tout réparer. Entre 
récup et système débrouille, j’économise 
pas mal d’argent, je rencontre des gens et 
je suis content de moi.

  3 : Épargner : entre rêves et 
réalités. Épargner n’est pas facile, mais 
ne pas toucher à son épargne l’est tout 
autant. Pourtant quelqu’un a sûrement un 
bon plan pour que je me réconcilie avec 
ma tirelire.

  4 : Emprunter de l’argent, coûte 
aussi de l’argent. Le crédit est souvent 
nécessaire mais choisir le bon type de 
crédit est indispensable. Comment s’y 
retrouver dans les publicités et comment 
ne pas y perdre sa culotte.

  5 : Pas content : dites-le avec le 
sourire. Râler sur les factures et les frais 
supplémentaires ... ça ne suffit pas ! 
Apprenons à négocier, réclamer et faire 
valoir nos droits. Comment ? En groupe 
c’est plus facile et avec le sourire c’est 
souvent gagnant !

  6 : Surendettement : action – 
réaction. Quand mon budget dérape il 
me reste pas mal de services et d’asso-
ciations qui peuvent me remettre en route 
mais il faut commencer par un premier 
pas. Vers qui ? Comment ? A chacun son 
truc.

  7 : Banques : toutes les mêmes   
Quelques questions qui valent de l’or : 
Est-ce que ma banque est faite pour moi ? 
Et mon voisin quels avantages a-t-il ? 
Combien paye-t-il ? 

  8 : La crise financière : c’est pas 
mon affaire ! Jouons à « panique à Wall 
street » pour découvrir que la bourse, 
l’économie et les banques ont une forte 
influence sur la crise et mon pouvoir 
d’achat ! En plus on peut agir ...

  9 : Bonnes affaires : ça sent 
l’arnaque. Les pub nous tombent dessus 
tous les jours. Mais quelle est la différence 
entre une arnaque, une vente forcée ou 
simplement un bon vendeur qui arrive à 
me faire craquer ? Et surtout comment 
réagir ?

  10 : Banques et pauvres : je t’aime 
moi non plus ! « On ne prête qu’aux 
riches » dit-on ... mais les banques ont 
besoin de petits clients et gagnent de 
l’argent sur ceux qui sont en difficulté. 
Combien ? On en parle !

  11 : Solidaire : que faire de son 
argent ? L’argent propre ça existe ! De 
petits montants d’épargne ou d’investis-
sement me rapportent un double intérêt : 
des sous et des projets utiles. Où ça ? 
Parlons-en !

  12 : Gratuit : ça marche aussi ? En 
euro tout est cher ! Et si on essayait les 
systèmes d’échange où l’argent n’existe 
pas ! Allons-y ça ne coûte rien d’essayer

  13 : Prix cassés : à quel prix ? 
Acheter moins cher n’est pas toujours la 
bonne solution... et quand on a le choix, 
regarder plus loin que le prix peut me 
rapporter gros tout en favorisant l’emploi. 
Sortons nos calculettes

  14 : Chères Factures. Je n’y 
comprends rien et donc je ne regarde 
même plus mes factures. Investissons 
quelques minutes de lecture et gagnons 
tous les mois quelques euros bien plus 
utiles dans ma poche que dans celle de 
mon fournisseur internet ou d’électricité ...

  15 : Cagnotte : ma banque à nous. 
Ensemble on est plus riche ! Comment 
sécuriser un peu d’épargne tout en 
l’utilisant de manière solidaire avec des 
gens que je connais ? Facile, je crée ma 
caisse auto-financée.

  16 : Argent : interdit aux moins 
de 16 ans ? Comment parler d’argent 
aux enfants sans leur faire peur, ni trop 
sentir la crise ? Argent de poche ou 
pas ? Apprenons-leur à gérer, un peu, 
beaucoup, tendrement

  17 : Santé : un droit impayable. La 
santé est un luxe ! Comment tout payer et 
est-ce qu’une mutuelle gratuite serait une 
bonne affaire pour tout le monde ?

  18 : Énergie : le compteur 
chauffe ! Mon portefeuille et la planète 
sont d’accord ! Et si on réduisait notre 
consommation d’énergie sans perdre en 
qualité de vie ? 

  19 : Précarité : les femmes 
d’abord ? C’est la crise pour tout le 
monde mais quand on est une femme, 
les difficultés sont souvent encore plus 
frappantes. Le système ne serait-il pas 
truqué ?

  20 : ... le plat du jour. A voir selon 
l’actualité, les envies et/ou les expériences 
dans les groupes
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FINANCE ET PROXIMITÉFINANCE ET PROXIMITÉ
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tique recouvre le 
développement 
d’échanges locaux, 
le rapprochement 
entre producteurs 
et consommateurs 
et le soutien aux 
initiatives locales.

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

Financité est l’acteur de référence en termes de 
monnaies citoyennes en Belgique francophone. Il 
accompagne les groupes de citoyens, mais surtout, met 
en relation, développe des outils communs et porte les 
revendications des groupes monnaie.

385 576 
ÉQUIVALENT  
EUROS EN 
CIRCULATION 

NOUVELLES MONNAIES  
EN CIRCULATION EN 2018

L’ARDOISE
L’Ardoise « Une ardeur citoyenne» a vu le jour 
entre la Lesse et la Semois le 4 novembre 2018. La 
monnaie s’étend maintenant sur 9 communes de la 
province de Luxembourg et de Namur mais d’autres 
communes limitrophes veulent embrayer le pas. 
Par ailleurs, ce sont déjà plus de 80 commerçants-
partenaires qui ont rejoint le réseau. Les coupures 
de 1, 2, 5, 10 et 20 ont un graphisme bien particulier 
puisque les dessins ont été réalisés par un enfant.

UN SYSTÈME 
DE PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE

En 2018, les monnaies locales et 
citoyennes ont commencé à se 
réunir pour discuter de la mise en 
place d’un système de paiement 
électronique. Le système permettra 
l’achat des différentes monnaies de 
manière électronique. Un comité 
de pilotage, réunissant les groupes 
monnaie et accompagné par 
Financité, veille à la mise en place du 
système. L’application, disponible 
sur smartphone, devrait voir le jour 
en 2019.

MONNAIES CITOYENNES

L’ORNO
10e monnaie citoyenne en Belgique 
francophone, l’Orno compte près 
de 40 prestataires et a été lancé le 
16 juin 2018 sur les territoires de 
Sombreffe et Gembloux. En plus du 
fameux billet de 21, les habitant·es 
de la région peuvent aussi payer leurs 
commerçant·es préféré·es en Orno 
et en Lumsou. Leur slogan est « Yes 
Orno ». 

LE SOLATOI
Depuis le 24 mars 2018, le SolAToi 
circule dans la région d’Ath et de ses 
environs. Au total, on retrouve six 
billets (1-2-5-10-20-50) qui mettent 
chacun à l’honneur l’un des géants 
d’Ath et ils disposent d’un système 
type bancontact dans leur comptoir 
de change «mobile» lors de leurs 
activités. Leur slogan : « Acheter local 
c’est bien, payer local c’est mieux ». 

7 ANALYSES

ET 827h 
D’ANIMATIONS  
CONSACRÉES  
À CETTE  
THÉMATIQUE 

11 MONNAIES  
EN CIRCULATION
171  
VOLONTAIRES 
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 ACTIF   1.506.621,37  1.399.323,34 
    
 ACTIFS IMMOBILISÉS   771.914,36  789.344,26
 Immobilisations incorporelles    126,80  249,89
 Immobilisations corporelles   652.534,28  673.841,09
 Immobilisations financières    119.253,28   115.253,28
 ACTIFS CIRCULANTS   734.707,01  609.979,08
 Créances à un an au plus   229.527,99  409.636,29
 Créances commerciales   18.867,00  47.777,37
 Autres créances (subsides, dons, cessions, …)   210.660,99  361.858,92
 Placements de trésorerie   2.458,80  2.448,80
 Valeurs disponibles   497.936,07  194.660,93
 Comptes de régularisation   4.784,15  3.233,06
   
  
 PASSIF   1.506.621,37  1.399.323,34
CAPITAUX PROPRES  209.387,31  207.670,76
 PROVISIONS    
 DETTES   1.297.234,06  1.191.652,58
 Dettes à plus d’un an   932.100  934.600,00
 Dettes à un an au plus   318.665,59  228.994,02
 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année  00,00  00,00
 Dettes financières         0,00  0,00  
 Dettes commerciales   80.598,05  103.582,22
 Dettes fiscales, salariales et sociales   84.898,05  94.619,19
 Autres dettes (dont commissions à reverser et avance subsides)  153.169,49  30.792,61
 Compte de régularisation   46.468,47  28.058,56
 

Bilan (en euros) 2018 2017

PRODUITS   1.725.594,81 1.099.820,20
Chiffre d’affaires   35.200,96 34.662,24
 Autres produits d’exploitation (dons, cotisations, subsides, partage solidaire,…)  1.103.763,92 1.054.091,59
Produits financiers   586.584,99 256,37
Produits exceptionnels  44,94 00,00
 
 
CHARGES   1.715.256,42 1.094.228,29
 
 Services et biens divers (loyer, chauffage, assurances, informatiques, déplacements,…)  (289.575,92) (265.924,89)
Rémunérations, charges sociales et pensions   (754.166,78) (759.035,80) 
Immobilisations corporelles et incorporelles  (26.538,12) (27.222,58)
Provisions pour risques et charges    10.000,00
Autres charges d’exploitation (dont redistribution du partage solidaire)   (604.654,26) (7.654,78)
Charges financières   (18.155,49) (23.887,20)
Charges exceptionnelles   (22.165,99)  (10.503,04)

PERTE OU BÉNÉFICE  10.338,25 5.591,91
PERTE OU BÉNÉFICE APRÈS IMPOTS  1.716,55 536,99

Compte de résultats (en euros) 2018

* Sous réserve d'acceptation par l'assemblée générale

2017

RECETTES DE FINANCITÉ 
En 2018, les sources de financement de Financité proviennent principalement : 
• des aides à la promotion de l’emploi (points APE) ;
• d’un subside en éducation permanente sur les axes 1 (participation, éducation et 

formation citoyennes) et 3,2 (production d’études et d’analyses) ;
• des appels d’offres/appels à projets que le Réseau remporte (Commission euro-

péenne, entités fédérale, régionale ou communautaire ou fondations privées) ;
• des subsides alloués par les entités fédérale, régionale ou communautaire dans 

le cadre de projets précis ;
• des dons et cotisations des membres Financité.

LES COMPTES 
FINANCITÉ*
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