
Accompagnement des 

entreprises d’économie sociale 

sur le financement citoyen 



Financité ?

Financité asbl est un mouvement pluraliste qui vise à promouvoir, dans le respect des principes de 
l'économie sociale, une vision complète de la finance responsable et solidaire afin de contribuer à 
une société plus juste et plus humaine.

La finance solidaire consiste à fournir, sans visée spéculative et moyennant une rémunération 
limitée, l'argent nécessaire à la réalisation d'opérations économiques qui présentent une valeur 
ajoutée pour l'humain, la culture et/ou l'environnement, en vue de favoriser le bien commun, la 
cohésion sociale et la gouvernance démocratique.

Les membres de Financité sont :

● Des citoyens
● Des organisations 
● Des groupes locaux qui agissent et réfléchissent ensemble pour redonner sens à la finance 

(monnaie citoyenne, épargne, investissement, sensibilisation,..)



Financité & le développement de la finance solidaire

Activités menées par Financité:

● Animation et soutien à des initiatives citoyennes

● Analyse du secteur de la finance solidaire et de son impact

● Accompagnement des entreprises pour leurs besoins de financement

● Labellisation des produits financiers solidaires

● Offre d’outils de gestion/souscription et de portefeuille de parts/obligations

● Promotion de la finance solidaire

● Mutualisation du financement des entreprises d’économie sociale avec F’InCommon

● Développement d’une banque solidaire  



Les appuis proposés par Financité

Objectif : proposer aux projets d’économie sociale (coopératives, asbl ou autres) 

des services pour faciliter leur accès au financement, notamment par les citoyens 

● Soutien et animation des initiatives citoyennes à vocation économique
○ Faciliter l’organisation citoyenne sur un projet local dans sa phase préliminaire

○ Soutenir le groupe de citoyens dans l’émergence d’un projet d’économie sociale

○ Mission d’éducation permanente avant le recours à une agence-conseil



Les appuis proposés par Financité

● Consultations gratuites pour les entreprises d’économie sociale qui portent sur six aspects :

○ Quel « mix de financement » mettre en place (financements privés/publics/citoyens) pour mener à bien mes 

projets?

○ Quels outils de financement citoyen choisir (émission de parts, obligations, prêts?) et comment les configurer ?

○ Quel le cadre légal s’applique à ma levée de fonds ?

○ Comment communiquer autour de ma levée de fonds ?

○ Quel est l’impact de la levée de fonds citoyenne sur ma gouvernance (AG, CA…) ?

○ Quels aspects administratifs (registres…) et fiscaux (tax-shelter, exonération du précompte mobilier, dispositifs 

incitatifs tels que le prêt proxi ou prêt coup de pouce ) prendre en compte et comment les intégrer dans ma 

gestion? 



Les appuis proposés par Financité

● Financité organise 10 web-formations
○ Formations collectives, rassemblent différents porteurs de projets d’économie sociale 

○ Partage d’expérience et témoignages de porteurs de projets invités

○ Un mardi sur deux de 8h30 à 10h (1h de contenu, 30 minutes de questions réponses)

○ Démarre le 28 septembre 2021



Les appuis proposés par Financité

● Thématiques des web-formations :
○ Je veux lever des fonds auprès des citoyens : quelles règles dois-je respecter ? 

○ Emettre des obligations, comment ça marche ? Est-ce aussi un outil pour les coopératives ? 

○ Trouver le bon « mix de financement » en Wallonie 

○ Trouver le bon « mix de financement » à BXL

○ Tax-shelter :  attentes des coopérateurs – investisseurs et leur impact sur la gouvernance, 

l’affectation des bénéfices et la variabilité du capital

○ La communication et le réseautage pour une campagne de levée de fonds réussie : modalités, 

coûts et bénéfices du recours à la levée de fonds citoyenne

○ Recourir à une plateforme de crowdfunding :  impact sur le plan financier, la gouvernance et le 

positionnement de l’entreprise

○ Le Label Financité, présentation, chiffres et réflexions sur les critères du label

○ Le site du Label Financité : outil pratique pour la levée de fonds, newsletters, outil de gestion 

de part de coopérateur EasyMYcoopLite et outil de gestion d’émission d’obligations



Les appuis proposés par Financité

● Le label Financité, marque de certification, vérifie que les financements d’une structure 

respectent des critères sociétaux définis :

○ nature du financement (émission d’actions/obligations/prêts et autres produits financiers)

○ financement d'activités de l'économie sociale (action sociale, coopération Nord-Sud, défense des droits de 

l’Humain·e, culture, éducation, environnement, etc.) ;

○ démarche socialement responsable ;

○ gestion t transparente à l’égard des souscripteur·rice·s., 

○ Frais en phase ou inférieurs aux pratiques du marché

● Accompagnement des entreprises pour constituer leur dossier et le présenter au Comité 

● Fin 2020 : 311 mio d’encours 61 coop / 1 SA / 9 asbl // 102 actions /19 obligations labellisées



Les appuis proposés par Financité

● Les outils à disposition :   Le site www.labelfinancite.be 

○ Présentation des produits labellisés et des structures

○ Présentation du processus et des conditions de labellisation 

○ Guides se financer auprès du grand public/ j’investis dans l’économie sociale 



Les appuis proposés par Financité

● Les outils à disposition : le Site www.labelfinancite.be 

○ Gestion de souscripteur·euse·s : permet aux structures ayant

des produits labellisés de gérer leurs souscripteur·euse·s

○ Gestion de portefeuille : Le site permet aux investisseur·euse·s

ayant des produits labellisés de gérer leurs souscriptions 



Les appuis proposés par Financité

● La promotion de la finance solidaire 

○ J’investis solidaire newsletter hebdomadaire envoyée à 2300 pers. 

○ Nouvelles du label Financité, newsletter bilingue, toutes les 4 semaines à des représentant·e·s

d’entreprises d’ES pour relayer toute information intéressante sur le financement citoyen ;

○ Prix Financité : 2.500€ investis chaque année selon lauréat désigné par les investisseurs

○ Financité Magazine, 40 pages, dont une double-page finance solidaire



Les appuis proposés par Financité

● La coopérative de financement

○ Un outil fondé par l’économie sociale pour l’économie sociale, soutenu par 30 fondateurs et un 

mécanisme de garantie mutuelle commun à tous les emprunteurs

○ Le principe : levée des fonds auprès des coopérateurs-citoyens (> 100€) pour les prêter aux 

entreprises de l’économie sociale

○ conditions de financement : Label Financité, co-financement financeur privé ou public



N’hésitez pas a faire appel à nos services  

● Plus d’infos sur
○ www.financite.be

○ www.labelfinancite.be

○ www.fincommon.coop

● Contactez-nous :)

lise.disneur@financite.be

http://www.financite.be/
http://www.labelfinancite.be/
http://www.fincommon.coop/



