
Editorial 

September 2013 

Sommaire : 

  Nouvelles d’INAISE 

 Focus sur les nouveaux 

membres 

 Nouvelles des membres 

 Nouvelles de  

l’Economie Sociale et 

Solidaire 

Table des matie res : 

Vers une mondialisation 

de l'économie et de la 

finance sociale et 

solidaire 

2 

Focus sur les nouveaux 

membres 
2 

Nouvelles des membres 3 

Dernières newsletters 

des membres 
7 

Evènements sponsorisés 

par INAISE 
9 

Nouvelles de l’Economie 

Sociale et Solidaire 
11 

Save the Dates ! 12 

Publications 12 

International Association of 

Investors in the Social Economy  

INAISE Newsletter - Janvier2014  

Save the Date ! 

L’AGA et la Conférence d’INAISE auront lieu du 7 au 9 

Mai 2014 à Bochum, Allemagne 

Chers membres d'INAISE et chers lecteurs,  

Tandis que l'année 2014 vient de commencer, 

nous pouvons revenir rapidement sur 2013 et 

constater que de nombreux événements se sont 

produits dans le secteur de la finance sociale et 

solidaire :  

INAISE a organisé pour la première fois son 

Assemblée Générale Annuelle et sa conférence 

en Amérique latine, plus exactement à Oaxaca, 

au Mexique, grâce à l'invitation de FORO-

LACFR (http://forolacfr.org/), le Forum latino-

américain de la finance rurale. Cet événement 

s'est avéré être une étape importante pour la 

reconnaissance d'une solidarité financière mon-

dialisée, active et participative, en soulignant le 

fait que l'inclusion financière et sociale est une 

problématique partagée sur toute la planète, 

évidemment sur des niveaux et degrés diffé-

rents, mais avec l'action concrète de personnes 

engagés, compétentes et des services fournis 

par les institutions de la finance sociale et soli-

daire qui montrent une sensibilisation toujours 

croissante pour les produits financiers appro-

priés et au service de l'économie réelle. 

Ainsi, INAISE a accueilli de nouveaux membres 

en 2013 notamment d'Afrique et d'Amérique 

latine, continents en mouvement. L'entrée 

d'ANAPACH (Haïti), BANRURAL (Guatemala), 

CAPPED (Congo), SEN'FINANCE (Sénégal), 

Red KATALYSIS (Amérique centrale), INDES 

(Chili) renforcent la capacité d'INAISE à définir 

un agenda mondial sur la finance sociale dans 

lequel le paradigme dominant est la coopération 

de ses pairs et non plus la demande de finance-

ments Nord-Sud. Se remettant de sa crise poli-

tique, le Mali développe de plus en plus ses 

propres solutions avec la Banque Malienne de 

Solidarité plutôt que de solliciter l'aide des bail-

leurs de fonds; en Amérique centrale ou aux 

Philippines, INAISE a été témoin en 2013 de la 

définition des programmes régionaux haute-

ment standardisés pour le développement de la 

finance sociale et solidaire. 

INAISE coopère étroitement avec d'autres ré-

seaux régionaux ou mondiaux, comme GABV 

dans le secteur de la banque sociale, FEBEA 

en Europe, FOROLACFR en Amérique latine ou 

avec les membres du MAIN en Afrique. 

INAISE est également désireux de maintenir 

une présence au fur et à mesure que les pro-

grammes nationaux sont conçus et définis par 

les perspectives d'une adoption légale de la 

finance sociale et solidaire, comme par exemple 

au Pérou, où l'ensemble du secteur met en 

place des plates-formes de travail permanents, 

en France avec une loi cadre attendue, ou en 

Palestine avec une loi récente sur l'amélioration 

et le développement des services financiers 

sociaux.  

En 2014, l'un des membres fondateurs 

d'INAISE, la Banque GLS fêtera ses 40 ans 

d'engagement dans l'inclusion sociale, finan-

cière et environnementale en Allemagne. Son 

expérience sera partagée au cours de l'AGA et 

de la Conférence 2014 d'INAISE que la GLS 

Bank organise dans son siège social en coopé-

ration avec Institute for Social Banking et 

OIKOCREDIT, un acteur mondial et majeur 

dans le domaine du financement du développe-

ment.  

Réservez la date pour vous joindre à nous à 

Bochum, en Allemagne, du 6 au 9 mai 2014 ! 

Avec mes salutations et mes meilleurs vœux 

pour 2014, une autre année à défier pour l'inclu-

sion sociale et financière à laquelle nous 

sommes tous engagés ! 

Dominique Lesaffre 

Président d'INAISE 

http://forolacfr.org/
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valeurs partagées et une position claire 

contre l'agenda néolibéral. Une série d'ar-

ticles sur ces questions a été produite 

(bientôt disponible en ligne sur le site 

Ripess.org). 

Une partie des débats théoriques était 

provocante (ou des idées utopiques?) car 

elle montrait l'approche différente de ces 

acteurs: Ben Quiñones, coordonnateur du 

RIPESS intercontinental, a appelé à la 

création de «Zones Écosystèmes d’Éco-

nomie Sociale et Solidaire», en réponse 

aux Zones de libre-échange que de nom-

breux gouvernements ont accordé aux 

sociétés multinationales pour attirer des 

investissements. Ekkehart Schmidt-Fink 

(Etika et INAISE) a suggéré l'idée qu'une 

banque sociale mondiale soit créée. 

INAISE est déjà un réseau global de fi-

nance sociale et solidaire grâce à ses 

membres venant de tous les continents. 

Manille pourrait alors être pour RIPESS ce 

qu’Oaxaca fut pour INAISE : le lieu où les 

idées ambitieuses ont globalisées des 

objectifs et des valeurs communes.  

Ekkehart Schmidt-Fink 

Etika et administrateur d’INAISE 

La réunion mondiale du RIPESS à Manille 

Quatre ans après la dernière rencontre 

internationale des acteurs de l'économie 

sociale et solidaire (ESS) de 2009 à 

Luxembourg, le RIPESS a tenu une autre 

grande conférence du 15 au 18 Octobre à 

Manille où INAISE fut invité en tant que 

réseau devenu membre du RIPESS lors 

de la conférence de Luxembourg où 

INAISE avait tenu son Assemblée Géné-

rale Annuelle. 

Plus de 600 personnes, venues de plus 

de 30 pays différents, ont participé à cette 

5ème rencontre internationale. Il en fut de 

même pour la conférence d'INAISE tenue 

à Oaxaca fin mai 2013. Ces chiffrent mon-

trent que ces deux réseaux ont vraiment 

un rayonnement mondial. Le RIPESS, 

Réseau Intercontinental de Promotion de 

l'ESS, a associé sa rencontre internatio-

nale avec une réunion du forum des lea-

ders de l'ASEAN (Association des Etats 

du South-East Asiatique), permettant ainsi 

un échange avec des représentants des 

gouvernements asiatiques "sur les ap-

proches alternatives au modèle de déve-

loppement néolibéral, soulignant le rôle 

crucial que l'économie solidaire peut jouer 

lorsqu’elle est prise au sérieux", comme 

Jason Nardi du RIPESS Europe a expri-

mé. 

Pendant ces quatre jours, il y avait beau-

coup de thèmes et une diversité dans la 

manière des la approcher. Il est apparu 

clairement qu'il y a une nécessité de trou-

ver les éléments communs qui définissent 

une vision globale de ce que l'ESS repré-

sente. Chaque continent semble avoir des 

priorités différentes. Par exemple, l'Amé-

rique du Sud souligne l'importance de 

l'action collective, de l'autogestion démo-

cratique et du changement systémique 

profond, alors que l'Asie se concentre 

davantage sur une croissance inclusive 

fondée sur le développement des micros 

et petites entreprises. Le débat sur une 

vision globale a tourné autour de la défini-

tion de l'ESS, ses critères, sa relation 

avec le capitalisme et sa conception diffé-

rente du développement et de la crois-

sance. Bien qu'il existe encore des points 

de vue différents, Manille a vu l'émer-

gence de certaines perceptions com-

munes qui peuvent aider à la construction 

d'une vision. Cela commence par des 

- Favoriser le regroupement des caisses 

et l’inter-coopération entre ses membres ; 

- Représenter ses membres auprès des 

tiers et assurer la défense de leurs inté-

rêts ;  

- Promouvoir l’éducation économique, 

sociale et coopérative ; 

- Favoriser la croissance et le développe-

ment de ses membres en leur offrant des 

services appropriés ; 

- Promouvoir des études et des re-

cherches sur les caisses populaires et le 

mouvement coopératif ; 

- Promouvoir les valeurs coopératives et 

le respect des principes généralement 

reconnus et des lois en vigueur ; 

- Promouvoir l’adoption et le respect par 

ses membres de normes de gestion sécu-

ritaire ; 

- Entreprendre des activités pouvant gé-

nérer des revenus. 

 

 

 

 

BANRURAL S.A., la Banque de Dévelop-

pement Rural, est une banque guatémal-

tèque orientée vers développement rural 

du pays, avec des capitaux privés et multi-

Focus sur les nouveaux membres 

Créée en 1994, AGROSOLIDARIA est 

une confédération colombienne constituée 

de 32 000 familles en juin 2013, situées 

dans 16 départements du pays et organi-

sées en associations, elles-mêmes re-

groupées en 17 fédérations départemen-

tales. 

Il s’agit d’un réseau du secteur de l’écono-

mie solidaire colombien, qui intervient 

dans 3 secteurs spécifiques : le secteur 

agroalimentaire, le secteur de l’artisanat et 

le secteur du tourisme solidaire. AGRO-

SOLIDARIA se définit comme « commu-

nauté économique solidaire du secteur 

agroalimentaire » 

AGROSOLIDARIA met en lien les petits 

producteurs, transformateurs, distributeurs 

et consommateurs colombiens dans un 

circuit économique solidaire ayant pour 

valeurs celles de « la socio-économie 

solidaire, l’agroécologie et le commerce 

équitable entre ville et campagne ». Elle 

cherche à garantir la sécurité des aliments 

produits de façon agro écologique et une 

distribution durable, régulière, durant toute 

l’année de produits et services, dans le 

cadre d’une responsabilité sociale.  

Ses principales activités sont ainsi de fi-

nancer, produire, transformer, distribuer et 

consommer des produits issus de la biodi-

versité dans le respect de l’environnement 

et de parvenir à terme à organiser un ré-

seau d’économie solidaire au sein du sec-

teur agroalimentaire. 

 

 

 

 

 

L’ANACAPH se donne  pour mission de 

regrouper l’ensemble des caisses popu-

laires opérant sur le territoire national, les 

représenter, défendre leurs intérêts et 

promouvoir le secteur par l’organisation 

de  plaidoyers et/ou lobbying tant au ni-

veau national qu’international. 

Elle fait la promotion auprès de ses 

membres pour le strict respect de la loi, 

des principes démocratiques et de la 

transparence.  Cette mission est traduite 

dans les statuts de l’association en sept 

(7) objectifs à savoir :  

http://www.agrosolidaria.org/
http://www.anacaph.coop/
http://www.banrural.com.gt/


 

 

 

 

 

 

RED KATALYSIS est un réseau de micro-

finance spécialisé dans l’offre de services 

de formation, d'assistance technique, de 

recherche et d'intermédiation financière à 

23 entités situées dans la région de l'Amé-

rique centrale : 4 au Guatemala, 2 au Sal-

vador, 11 en Honduras, 6 au Nicaragua, 

dédiées à offrir des services financiers 

pour les entrepreneurs de micros et pe-

tites entreprises dans la région. 

Au milieu des années 90, le réseau déve-

loppe un programme de renforcement 

d'organisations spécialisées dans les ser-

vices financiers pour micro et de petits 

entrepreneurs. Ce programme a été pro-

mu par les entrepreneurs du secteur privé 

et prit fin début des années 2000. Afin de 

donner une continuité à cette initiative, 

des leaders de l'Amérique centrale ont 

créés le réseau Katalysis en 2002. Il a 

comme objet d'approfondir, par l’intermé-

diaire des organisations de microfinance, 

l’offre de services financiers aux popula-

tions ayant peu de ressources; actualiser 

périodiquement le talent humain; favoriser 

la gestion de ressources financières et 

économiques au bénéfice des organisa-

tions partenaires; stimuler des alliances 

au niveau de la région de l'Amérique cen-

trale et internationale.  

sectoriels, avec des services bancaires 

universels et une couverture nationale, 

vise les micros, petites et moyennes en-

treprises, les agriculteurs et les artisans. 

La banque a officiellement commencé son 

activité le 2 Janvier de 1998 en cherchant 

depuis le début à servir les zones rurales 

au-delà du secteur agricole, offrant une 

large gamme de services financiers. 

BANRURAL S.A. a comme vision d’occu-

per la position de leader du pays dans le 

développement de la banque de finance-

ment, à travers ses agences bancaires, 

offrant un ensemble de produits qui répon-

dent aux besoins de ses clients avec une 

juste rentabilité tout en assurant la res-

ponsabilité sociale. 

BANRURAL S.A a des agences au Guate-

mala et en Honduras et est la deuxième 

plus grande banque du Guatemala en 

termes d’actifs. La banque compte plus de 

900 succursales à travers le pays et plus 

de 5,7 millions de clients à l'échelle natio-

nale pour une population nationale de 

près de 15 millions de personnes. 

 

 

 

 

 

 

La CAPPED a été créée, en 1991, au sein 

du Forum des Jeunes Entreprises du Con-

go (FJEC), ONG d'appui à l'initiative éco-

nomique et sociale, en vue du finance-

ment des activités économiques. Le 20 

décembre 2003, à la faveur de la loi sous 

régionale, la CAPPED a pris son autono-

mie juridique et financière vis-à-vis du 

FJEC. 

Sa mission est de contribuer à la promo-

tion des initiatives économiques et so-

ciales de ses membres en offrant des 

produits financiers. La CAPPED collecte 

l'épargne de ses membres, leur octroie 

des crédits et leur facilite des mises à 

disposition des fonds par le biais de ses 

neuf agences réparties sur le territoire 

national. 75 agents gèrent 51 000 

membres. 

Avec la vision d'être une institution de 

financement durable des entreprises, une 

envergure nationale et gérée de manière 

transparente et démocratique, la CAPPED 

veut également étendre son rayonnement 

externe en intégrant des réseaux natio-

naux et internationaux. Cela en vue 

d'échanger les expériences, de renforcer 

les capacités de ses membres et son per-

sonnel. 
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Charity Bank 

readiness-programme-social-housing-

bodies-launched-today  

Charity Bank lance des consultations 

gratuites avec des gestionnaires régio-

naux de prêts pour aider les deux tiers 

des organismes de bienfaisance qui ne 

peuvent pas accéder à des prêts au-

près des grandes banques  
http://www.charitybank.org/news/charity-

bank-launches-free-consultations 

Une nouvelle vidéo sur leurs diffé-

rentes journées de voyage à Londres 

Le programme « Programme Journeys » 

est l'occasion de découvrir l’apport de 

l'argent de leurs épargnants à leurs em-

prunteurs de bienfaisance et les gens 

69% des organismes de bienfaisance 

ont échoué à obtenir des prêts auprès 

des grandes banques 

Alors que les organismes de bienfaisance 

ont de plus en plus besoin d'emprunter de 

l'argent afin de poursuivre de leur mission, 

ils n’ont souvent pas réussi à obtenir un 

financement abordable auprès des 

grandes banques, selon un nouveau son-

dage de la Charity Bank. 

www.charitybank.org/news/69-charities-

are-unsuccessful-accessing-loans-high-

street-banks 

Lancement du programme de réceptivi-

té à l'investissement pour les orga-

nismes de logement social  

www.charitybank.org/news/investment-

Nouvelles des membres 

qu'ils servent  
www.charitybank.org/different-journeys 

Quand un organisme de bienfaisance 

devrait-il emprunter ? Charity Bank 

publie un guide de prêt pour les syn-

dics d’organismes de bienfaisance.  
http://www.charitybank.org/charity-loans-

guide 

http://www.capped-cg.org/
http://www.redkatalysis.org/
http://www.charitybank.org/news/investment-readiness-programme-social-housing-bodies-launched-today
http://www.charitybank.org/news/investment-readiness-programme-social-housing-bodies-launched-today
http://www.charitybank.org/news/charity-bank-launches-free-consultations
http://www.charitybank.org/news/charity-bank-launches-free-consultations
http://www.charitybank.org/news/69-charities-are-unsuccessful-accessing-loans-high-street-banks
http://www.charitybank.org/news/69-charities-are-unsuccessful-accessing-loans-high-street-banks
http://www.charitybank.org/news/69-charities-are-unsuccessful-accessing-loans-high-street-banks
http://www.charitybank.org/news/investment-readiness-programme-social-housing-bodies-launched-today
http://www.charitybank.org/different-journeys
http://www.charitybank.org/charity-loans-guide
http://www.charitybank.org/charity-loans-guide
http://www.charitybank.org/
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Réseau Financement Alternatif, FairFin et 

le collectif Roosevelt.be lancent un appel 

citoyen pour scinder les banques !  

http://www.scinderlesbanques.be/ 

FairFin & RFA 

Ecology Building Society 
Ecology Building Society a conclu un par-

tenariat avec l'Agence de Maisons Inhabi-

litées (Empty Homes Agency) et les auto-

rités locales dans toute l'Angleterre afin de 

lancer le Fonds national de prêts aux mai-

sons vides (National Empty Homes Loans 

Fund). Le Fonds donne accès à des prêts 

allant jusqu'à £ 15,000 pour les proprié-

taires de maisons inhabilitées afin de les 

aider à rendre accessibles les biens inutili-

sés. Pour en savoir plus http://

www.ecology.co.uk/mortgages/nehlf/  

Le total des actifs d’Ecology passe à 

FOROLACFR 

Le vendredi 15 novembre 2013, le réseau 

FOROLACFR a tenu son Assemblée Gé-

nérale Annuelle 2013 en analysant les 

problèmes et les défis de la pauvreté, le 

développement et l'inclusion financière 

dans la région d’Amérique Latine, les 

lignes stratégiques d'action établies et a 

nommé son nouveau Conseil d'Adminis-

tration (2013-2015), présidé par M. Álvaro 

Moscoso, Président de FINRURAL-

Bolivie.  

Le nouveau Conseil d’Administration du 

FOROLACFR est composé de Vanderley 

Ziger, CRESOL-Brésil, en tant que Vice-

Président ; et comme directeurs : Julio 

Flores , FDL-Nicaragua , Carlos Tzoc , 

FORTALECER 

Les administrateurs de la Banque Intera-

méricaine de Développement (BID) ont 

approuvé un prêt de 1 million de dollars 

pour le projet de FORTALECER de 

chaînes de production avec une forte par-

ticipation des femmes. FORTALECER est 

maintenant en lice pour l'approbation d'un 

autre projet consistant à une assistance 

technique liée au crédit pour les chaînes 

de production. 

120m £, nous annoncent les nouveaux 

administrateurs 

http://www.inaise.org/?q=en/node/1980  

RED FASCO-Guatemala , Javier Vaca , 

RFR-Equateur ; Enrique Paredes, CO-

PEME-Pérou et Isabel Cruz, AMUCSS-

Mexique  

GLS Bank 

GLS Bank : Banque de l’année 2013 

Cet automne, la GLS Bank a reçu le prix 

« Banque de l'année » - pour la quatrième 

fois d'affilée. Le prix a été décerné par ses 

clients suite à une enquête en ligne me-

née par la chaîne d’information alle-

mande, n-tv. Plus de 18 000 clients de la 

banque ont participé et évalué près de 30 

banques. Les participants ont voté sur les 

performances de leurs banques en ce qui 

concerne la communication en ligne, le 

service par téléphone et par e-mail, le 

service sur place et la satisfaction du rap-

port qualité-prix. 

La GLS Bank a reçu la première place 

dans la catégorie « banques spéciali-

sées » pour son rapport qualité-prix ainsi 

que sa communication en ligne. Ses 

clients ont souligné leur grande confiance 

dans la GLS Bank. En outre, les résultats 

ont montré que les clients sont enclins à 

recommander la banque beaucoup plus 

souvent. La GLS Bank a reçu des scores 

élevés en ce qui concerne la satisfaction 

globale, dépassant toutes les banques 

concurrentes. 

En raison de ses excellentes notes, la 

GLS Bank est sortie vainqueur et a été 

nommée « Banque de l'Année 2013 ». 

« Ce prix revêt une signification particu-

lière pour nous. Il reflète la confiance de 

nos clients dans notre travail. De plus, il 

est un indicateur de l'excellent travail que 

nos employés accomplissent chaque 

jour », a déclaré Thomas Jorberg, Direc-

teur Général de GLS Bank. 

http://inaise.org/?q=en/node/2094  

Les employés de la GLS Bank en tour-

née : visite de projets - cette fois : Ke-

nya 

Les membres du personnel de la GLS 

Bank rendent visite aux projets financés 

par la banque ou la fondation. Mais ce 

voyage était un peu hors du commun : Dix 

employés de la GLS Bank ont dû voler 18 

heures jusqu'à destination : le Kenya. Le 

voyage de 11 jours a été considérable-

ment soutenu par Andreas Neukirch, 

membre du Conseil d'Administration de la 

GLS Bank, et fut organisé par le Dr An-

nette Massmann, Directrice exécutive de 

« Zukunftsstiftung Entwicklung » (Future 

Fondation pour le Développement) , Ursu-

la Oppermann - Weber, Responsable de 

ressources humaines de la banque, et 

SACDEP (Programme de développement 

communautaire de l'agriculture durable), 

un partenaire local important de la fonda-

tion. Il s'agit d'un bref rapport de l'expé-

rience des voyageurs. - Même si tous sont 

d'accord sur le fait qu'il soit presque im-

possible de saisir l'esprit du voyage dans 

un court résumé. 

Lire ce court rapport (en anglais) : http://

inaise.org/?q=en/node/2095  

http://www.scinderlesbanques.be/
http://www.ecology.co.uk/mortgages/nehlf/
http://www.ecology.co.uk/mortgages/nehlf/
http://www.fairfin.be/fr/
http://www.financite.be/
http://forolacfr.org/
http://www.fortalecer.org/
http://www.inaise.org/?q=en/node/1980
http://inaise.org/?q=en/node/2094
http://inaise.org/?q=en/node/2095
http://inaise.org/?q=en/node/2095
https://www.gls.de/privatkunden/
http://www.ecology.co.uk/
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Institute for Social Banking 

Les présentations de la dernière uni-
versité d’été Social Banking & The 
Commons tenue à Filzbach, Suisse (en 
anglais) : http://www.social-banking.org/
summer-school/summer-school-2013/
downloads/ 

Le premier manifeste pour les banques 

sociales et les « Commons ». 

Le „Living Manifesto for Social Banking 

and the Commons” fut le résultat de la 

semaine de l’université d’été de juillet 

2013 qui a réuni d’éminents experts en 

« Commons », banque sociale et fi-

nance alternative avec des praticiens 

du monde entier. Ils ont posé la ques-

tion : « Quel est le rôle de la banque 

sociale dans le soutien d’une saine 

« Commons » ? 

Plus d’information  

Ecole d’été 2014 

"La place du citoyen dans le secteur 

bancaire" 

Banques vertes - Banques sociales - 

Banques communautaires - Banques 

éthiques 

L’école internationale d'été 2014 sera co-

organisée par l'ISB et La Société finan-

cière de la Nef. 

Date : Du début de l’après-midi du samedi 

5 juillet à l’heure du déjeuner du jeudi 10 

juillet 2014 

Lieu : Le Domaine de Lyon Saint Joseph, 

Sainte-Foy-les-Lyon, France 

Langue : Anglais avec quelques traduc-

tions en français. 

Les inscriptions ouvrent en décembre 

2013. 

La clôture des inscriptions se fait le 28 

février 2014.  

Certificat en finance socialement 

responsable 

Cours 2014/15 

Le cours de certification est conçu pour 

les personnes qui ont travaillé ou qui tra-

vaillent pour une banque ou autre institu-

tion financière depuis plus de deux ans. 

Les participants peuvent également tra-

vailler sur les problèmes monétaires, ban-

caires ou financières, par exemple, dans 

un environnement académique, consultatif 

ou réglementaire. Une certaine connais-

sance de l'anglais est requise. 

8 au 12 septembre 2014 : semaine sur 

place, Université Alanus, Alfter (près de 

Bonn) 

Module 1: « L'argent et la société » 

16 au 20 Mars 2015 : semaine sur place, 

Université Alanus, Alfter (près de Bonn) 

Module 2: « Gestion socialement respon-

sable en banque et finance » 

MAIN (Microfinance African Institutions Network) 

Depuis le 1er janvier 2014, Monsieur  

ATTANDA Mohamed est nommé en tant 

que nouveau Directeur Général du MAIN. 

 

INAISE souhaite un très grand succès à 

Mr. ATTANDA dans sa nouvelle et difficile 

mission de réunir les institutions de fi-

nance sociale et de microfinance de toute 

l’Afrique. 

Merkur Cooperative Bank 

Merkur co-organise un séminaire sur la 

prospérité et la durabilité 

Avec l'Université de Copenhague et le 

think tank danois Mandag Morgen (lundi 

matin) Merkur Cooperative Bank a co-

organisé un séminaire d'une journée avec 

le professeur Tim Jackson, de l'Université 

du Surrey d'Angleterre. 

Professeur en développement durable, 

Tim Jackson est connu dans le monde 

entier pour son livre Prosperity without 

Growth. Tim Jackson remet en question 

les principes économiques établis et sug-

gère une restructuration fondamentale du 

système financier afin de se concentrer 

sur l'investissement dans l'avenir plutôt 

que d'aggraver les crises financières et les 

changements climatiques mondiaux. 

Le point de vue de Tim Jackson, qui est 

de se concentrer sur la qualité plutôt que 

de renforcer la culture du jutable, est 

d'une grande valeur, a déclaré Lars Pehr-

son, directeur général de la banque coo-

pérative Merkur après le séminaire. 

Le séminaire a eu lieu le 23 Octobre à la 

salle de cérémonie de l'Université de Co-

penhague et la journée a commencé par 

une conférence ouverte au public. Environ 

350 personnes se sont présentées et ont 

écouté intensément durant 90 minutes le 

discours du professeur Jackson sur l'éco-

nomie verte. 

L’intérêt montré par tant d’étudiants enga-

gés pour la conférence du matin donne de 

l'espoir pour l'avenir, a ajouté Lars Pehr-

son. 

La conférence fut suivie d'un séminaire de 

60 invités représentants d'universités, 

d'ONG et d'entreprises privées. L'événe-

ment a été aimablement pris en charge 

par la Fondation Villum  

Oikocredit 

Oikocredit pour augmenter davantage 

les investissements agricoles 

Dans les trois prochaines années, l’inves-

tisseur social international, la coopérative 

Oikocredit, va augmenter ses investisse-

ments dans le secteur agricole dans le 

cadre de sa stratégie agricole. 

L'objectif de la stratégie d’investissement 

a été élaboré il y a plusieurs années. 

Oikocredit a vu que la croissance écono-

mique provenant de l'agriculture a eu un 

plus grand impact dans l'augmentation du 

revenu et de l’amélioration de la qualité de 

vie des travailleurs pauvres. 

Depuis le développement de la stratégie, 

Oikocredit a a augmenté sa part du porte-

feuille agricole de 9% (34,7 M €) en 2009 

à 12% (63,6 M €) en 2012. 

Oikocredit s'est fixée comme objectif d'ap-

prouver 27 millions € de nouveaux prêts 

aux partenaires agricoles en 2014, avec 

l'objectif d'augmenter la part du porte-

feuille à 15% en 2016. 

Pour soutenir la croissance dans les pro-

chaines années, Oikocredit a renforcé son 

équipe d'investissement par le développe-

ment d'une unité dédiée à l'agriculture qui 

sera dirigée par M. Frank Rubio, directeur 

régional de la région septentrionale 

d'Amérique du Nord, basé à Lima, au Pé-

rou. 

http://www.inaise.org/?q=en/node/2084 

http://www.social-banking.org/summer-school/summer-school-2013/downloads/
http://www.social-banking.org/summer-school/summer-school-2013/downloads/
http://www.social-banking.org/summer-school/summer-school-2013/downloads/
http://www.social-banking.org/news/article/nr/750/
http://www.social-banking.org/
http://www.mfiain.org/
http://www.inaise.org/?q=en/node/2084
http://www.oikocredit.coop/
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ProEmpresa 

ProEmpresa a obtenu 3 « Citi Micro Enter-

prise Awards » (PREMIC 2013), un fait qui 

remplit de joie et de satisfaction leurs 

clients, lesquels représentent le progrès et 

le développement que ProEmpresa 

cherche à offrir à tous les micro-

entrepreneurs du Pérou. 

Leurs clients reflètent l'effort et la capacité 

de réussite à travers leur propre entre-

prise. Les gagnants et leurs prix sont : 

• 1er. Catégorie « Commerce » : Jesús 

Fortunato Rojas Perez - Agence SJ de 

Miraflores, US$ 3,500. 

• 2ème. Catégorie « Services » : Benjamín 

Franklin Quispe Velázquez - Agence de 

Huancavelica, US$ 2,000. 

• 3ème. Catégorie « Services » : Flavio 

Manuel Martinez Beltrán  - Agence de 

Trujillo, $ 1,000. 

Ce prix vise à reconnaître le rôle de la 

microfinance dans le développement des 

micros et petites entreprises et distinguer 

les réussites des Péruviens innovants et 

créatifs qui recherchent la croissance et le 

développement de son environnement.  

Red Katalysis 

Red Katalysis - Honduras - Convention 

pour le renforcement de la microfi-

nance dans l'isthme 

Le Président de la Banque Centraméri-

caine d'Intégration Economique (BCIE), 

Nick Rischbieth, et le Directeur Général 

du Réseau Centraméricain de Microfi-

nance (Red Katalysis,), Raúl Sánchez, ont 

signé un accord pour le renforcement et le 

développement de la microfinance dans la 

région. 

L'objectif est d'établir une relation de colla-

boration entre les deux institutions dans 

des domaines particuliers de nature tech-

nique et financière liés au secteur du mi-

crocrédit. 

Selon le PDG de la BCIE, Nick Rischbieth, 

il y aura une assistance technique desti-

née aux institutions affiliées pour le finan-

cement des énergies renouvelables et 

l'efficacité énergétique au profit des mi-

cros et petites entreprises. 

La BCIE est l'organisation multilatérale qui 

fournit le plus grand appui au secteur de 

la microfinance et des petites et 

moyennes entreprises (PME) dans la ré-

gion avec un versement de plus de 2000 

millions US$ en juin 2013. 

Elle possède le plus vaste réseau d'alliés 

stratégiques pour canaliser ses res-

sources avec près de 90 institutions inter-

médiaires, des banques, des institutions 

de microfinance et des coopératives 

d'épargne et de crédit. 

La BCIE est l'agence principale de déve-

loppement qui gère et canalise des res-

sources provenant de sources externes 

(Espagne, Taiwan et Allemagne) pour la 

microfinance et le secteur des PME. 

Schneider Electric Energy Access Fund 

Schneider Electric Energy Access (SEEA) 

investit dans Fenix International, entre-

prise sociale offrant des solutions d’accès 

à l’énergie pour les microentrepreneurs 

dans les pays émergents. 

http://www.inaise.org/?q=fr/node/2066  

Le fonds SEEA investit dans One Degree 

Solar, entreprise sociale d’accès à l’éner-

gie offrant des solutions d’éclairage et de 

recharge de portable aux populations ru-

rales à la base de la pyramide en Afrique. 

http://www.inaise.org/?q=fr/node/2069 

Le fonds SEEA investit dans Nova Lumos, 

entreprise de technologies qui déploie des 

systèmes de production d’électricité so-

laire décentralisée. En partenariat avec 

des opérateurs télécom, Nova Lumos 

propose un système de prépaiement via 

l’abonnement téléphonique des usagers 

pour des services liés à l’énergie. 

http://www.inaise.org/?q=en/node/2070 

SIDI 

Le Centre Arabe pour le Développement 

agricole (ACAD), la Banque Européenne 

d'Investissement (BEI), Solidarité Interna-

tionale pour le Développement (SIDI), la 

Fondation Grameen Crédit Agricole and 

Triple Jump (Pays Bas) ont signé le 11 

septembre 2013 un accord d’investisse-

ment solidaire pour la création de la socié-

té ACAD-Finance pour un montant total 

de US$ 5,3 millions. Ce contrat financier a 

été signé sous les auspices du gouver-

neur de l'Autorité Monétaire Palestinienne 

(PMA) par la BEI, Vice-Président Philippe 

de Fontaine Vive, Hasib Nashashibi, Pré-

sident du Conseil d’Administration 

d'ACAD, Christian Schmitz, Directeur Gé-

néral  de la SIDI, Jürgen Hammer, Chef 

des placements à la Fondation Grameen 

Crédit Agricole et Eelco Mol gestionnaire 

du fonds chez Triple Jump.  

Le projet consiste à offrir de manière du-

rable et dans les zones rurales dans le but 

de réduire les déséquilibres, des services 

financiers pour soutenir les petites et mi-

cro -entrepreneurs de l'ensemble du terri-

toire palestinien (Cisjordanie et Gaza) - en 

particulier les femmes et les agriculteurs - 

et à créer des emplois durables. Il permet-

tra d'améliorer l'accessibilité du secteur 

financier à la population palestinienne  

tout en soutenant le processus de trans-

formation de l’ACAD dans une institution 

financière durable, ACAD Finances, qui 

sera réglementée par l'Autorité monétaire 

palestinienne sous la Loi de banques n ° 9 

de 2010.  

La contribution financière de la BEI de 1 

million US$ - ce qui représente 18 % du 

capital de l'entreprise - sera couplée par 

une opération d’assistance technique. Il 

contribue aux objectifs et aux priorités de 

l'UE dans les pays du partenariat méditer-

ranéen dans le secteur de la microfinance. 

http://inaise.org/?q=fr/node/1987  

Découvrez le dossier du colloque « 30 ans 

de finance solidaire…et après ? » organi-

sé par le CCFD-Terre Solidaire et la SIDI, 

le mercredi 6 novembre 2013 au Collège 

des Bernardins, à Paris >> ICI 

http://www.proempresa.com.pe/
http://www.redkatalysis.org/
http://www.inaise.org/?q=fr/node/2066
http://www.inaise.org/?q=fr/node/2069
http://www.inaise.org/?q=en/node/2070
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/group/sustainable-development-and-foundation/access-to-energy/presentation.page
http://www.sidi.fr/en.php
http://inaise.org/?q=fr/node/1987
http://www.inaise.org/sites/default/files/u192/Dossier%20du%20colloque%2030%20ans%20de%20finance%20solidaire...et%20apr%C3%A8s.pdf
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Dernières newsletters des membres 

Evènements sponsorisés par INAISE 

Cliquez sur les logos et accédez à la newsletter ! 

http://www.inaise.org/?q=en/node/2117
http://www.ecology.co.uk/enewsletter/sept2013/index.htm
http://inaise.org/?q=en/node/2077
http://forolacfr.org/boletines/2013_n_16
http://inaise.org/?q=fr/node/2029
http://www.financite.be/static/newsletters/financite_225.html
http://www.oikocredit.coop/l/mailing2/browserview/432bd322-b6cd-4300-84d9-7e473354a448?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Oikocredit+International+Newsletter+-+October+2013
http://email.triodos.com/optiext/optiextension.dll?ID=1B222li7gzg17wvZ97bDDj6vzQHm1cotkS9DD7
http://inaise.org/sites/default/files/u192/programa-nicaragua-2013-10-final-completo.pdf
http://inaise.org/sites/default/files/u192/Seminario Finanzas Rurales y comunitarias - Peru -2013 programa.pdf
http://www.inaise.org/?q=en/node/2085
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nés par FAST. Pour la première fois, les 

données d’impact proviennet d'un groupe 

de tête de huit membres prêteurs sur la 

période 2009-2011 ; les données ont été 

récoltées auprès de 417 petites et moy-

ennes entreprises (PME). Les institutions 

financières qui ont contribué à ces don-

nées sont Alterfin, Conservation Interna-

tional's Verde Ventures, Idepro, Pro-Rural, 

responsAbility, Root Capital, Triodos Bank 

L'Alliance Financière pour le Commerce 

Durable (FAST) a publié un nouveau rap-

port qui analyse les impacts sociaux, 

économiques et environnementaux qui 

résultent de l'investissement dans les 

PME agricoles durables dans les écono-

mies en développement à l'échelle mond-

iale. Le rapport intitulé Investing for 

Change (Investir dans le changement) 

analyse des impacts des investissements 

agricoles des prêteurs sociaux sélection-

Nouvelles de l’Economie Sociale et Solidaire 

Community Work for Asia Magazine - October 2013 

Finance Alliance for Sustainable (FAST) Trade Impact Report 

RIPESS 

et Working Capital for Community Needs. 

Lire le communiqué de presse ici http://

fastinternational.org/en/node/1954  

Télécharger le rapport ici https://

www.fastinternational.org/files/FAST%

202013%20Impact%20Report_0.pdf 

Les infos de l'économie solidaire en Eu-

rope - Novembre 2013 

Manille 2013 : une vision 

globale est en train 

d’émerger  

Quatre ans après LUX'09 -à 

un temps où le RIPESS-

Europe n'existait pas encore- 

l'Asie, à son tour, a abrité la 

5ème rencontre internatio-

nale du RIPESS. Manille, la capitale des 

Philippines, a accueilli, du 15 au 18 oc-

tobre, les plus de 600 participants venus 

de plus de 30 pays différents. Le forum 

des leaders de l'ASEAN (Association des 

Etats du South-East Asiatique) a tenu une 

réunion parallèle, ce qui a permis un 

échange avec les représentants des gou-

vernements asiatiques sur les approches 

alternatives au modèle de développement 

néolibéral, soulignant le rôle crucial que 

l'économie solidaire peut jouer lorsqu’elle 

est prise au sérieux. 

Lire le communiqué 

 

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMERICAS - Nº 109 / OCTUBRE 2013 

Boletín Economía Solidaria - ULTIMAS NOTICIAS - 94 

6ème édition des Rencontres du Mont-Blanc 

national des Dirigeants de l'Economie 

Sociale et Solidaire (9-11novembre 2013) 

ayant pour thème : Changer le cap de la 

mondialisation avec l’économie sociale et 

solidaire ! Vers des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement post-2015. 

Téléchargez un extrait du texte de pro-

blématique de la 6ème édition des Ren-

contres du Mont-Blanc  

Téléchargez le texte complet (PDF, 10 

Au-delà des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement : Changer le 

cap de la mondialisation avec l’Econo-

mie Sociale et Solidaire (ESS) 

Composé de 30 experts internationale-

ment reconnus provenant de 17 pays dif-

férents, le Comité Scientifique des Ren-

contres du Mont-Blanc est chargé de pré-

parer le contenu de la sixième édition des 

Rencontres du Mont-Blanc - Forum Inter-

pages) 

Téléchargez la bibliographie du texte du 

Comité Scientifique 

Déclaration finale de la 6ème édition des 

Rencontres du Mont-Blanc 

Bulletin RELIESS - Novembre 2013 

Une équipe spéciale inter institutionnelle des Nations Unions sur l’ESS a été 

mise en place 

Union of International Associations - World of Associations News 7 January 2014 

GABV eZine - December 2013 

http://inaise.org/sites/default/files/u192/201310_CWAmagazine.pdf
https://www.fastinternational.org/
http://fastinternational.org/en/node/1954
http://fastinternational.org/en/node/1954
https://www.fastinternational.org/files/FAST%202013%20Impact%20Report_0.pdf
https://www.fastinternational.org/files/FAST%202013%20Impact%20Report_0.pdf
https://www.fastinternational.org/files/FAST%202013%20Impact%20Report_0.pdf
http://us5.campaign-archive2.com/?u=24053c260890adbbce2808d5b&id=d606c62aa2&e=
http://us5.campaign-archive2.com/?u=24053c260890adbbce2808d5b&id=d606c62aa2&e=
http://www.ripesseu.net/en/infos/news/news-details/article/manille-2013-une-vision-globale-est-en-train-demerger.html
http://www.ripesseu.net/
http://www.ripess.org/
http://inaise.org/sites/default/files/u192/ACI%20-%20BOLETIN%20DEL%20MES%20DE%20OCTUBRE.pdf
http://www.economiasolidaria.org/node/7577
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/extrait_texte_cs_rmb_juin_2013_fr.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/extrait_texte_cs_rmb_juin_2013_fr.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/texte_cs_rmb_6deg_edition_juin_2013_fcs_0.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/bibliographie-y-ia_texte_cs_rmb2013.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/bibliographie-y-ia_texte_cs_rmb2013.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/declaration_finale_rmb_2013.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/declaration_finale_rmb_2013.pdf
https://www.rencontres-montblanc.coop/
http://www.inaise.org/sites/default/files/u192/bulletinRELIESS-Final-novembre-2013-FR.pdf
http://www.ripesseu.net/infos/actualites/news-details/article/une-equipe-speciale-inter-institutionnelle-sur-leconomie-sociale-et-solidaire-a-ete-mise-en-place.html
http://www.ripesseu.net/infos/actualites/news-details/article/une-equipe-speciale-inter-institutionnelle-sur-leconomie-sociale-et-solidaire-a-ete-mise-en-place.html
http://web.inxmail.com/travel-one/html_mail.jsp?params=2337330+coordination.inaise%40gmail.com+0+0000pzq00000y0000000000hzqs5yfp2
http://www.inaise.org/?q=en/node/2099
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Publications 

Cracking the Nut Africa: Améliorer les 

moyens de subsistance en milieu rural 

et la sécurité alimentaire  

(13-15 Janvier 2014, Kigali, Rwanda) 

http://www.crackingthenutconference.com/ 

Conférence interactive sur l’entrepre-

neuriat social en Europe  

(16-17 Janvier 2014, Strasbourg, France) 

http://ec.europa.eu/ 

Certificat en banque sociale 

(5-9 Mars 2014, Université d’Alanus/ Alfer, 

Allemagne) 

http://www.social-banking.org/isb-

seminars-speeches/ 

5ème Conférence Internationale sur 

l’Environnement Institutionnel et Tech-

nologique de la Microfinance 

(18-20 Mars 2014, Casablanca, Maroc) 

http://item5.weebly.com 

 

 

Social Finance: Progressing Impact 

Investing in Australia 

(19-20 Mars 2014, Melbourne, Victoria, 

Australie) 

http://progressingsocialfinance.com 

Assemblée Générale Annuelle d’Ecolo-

gy Building Society 

(26 Avril 2014, Silsden, Royaume-Uni) 

’Meet Up’ 

info@ecology.co.uk 

AGA et sommet 2014 d’INAISE  

(7-9 Mai 2014, Bochum, Allemagne) 

http://www.inaise.org/?q=fr/node/1945 

Assemblée Générale 2014 de FEBEA - 

Fédération Européenne des banques 

Ethiques et Alternative  

(12-13 Mai 2014  Fribourg, Allemagne) 

http://www.inaise.org/?q=fr/node/2102 

AGA 2014 de GLS Bank 

(14-15 Juin 2014, Bochum, Allemagne) 

http://www.inaise.org/?q=fr/node/2097 

 

7ème Ecole internationale d’été sur les 

banques sociales 

(5-10 Juillet 2014, Lyon, France) 

http://www.social-banking.org/summer-

school/ 

Certificat en finance socialement res-

ponsable 

Module 1 "Monnaie et société 

(8-12 Septembre 2014, Université d’Ala-

nus/ Alfer, Allemagne) 

http://www.social-banking.org/certificate/

course-20142015/ 

Certificat en finance socialement res-

ponsable 

(16-20 Mars 2015, Université d’Alanus/ 

Alfer, Allemagne) 

Module 2 "Gestion socialement respon-

sable en banque et finance "  

http://www.social-banking.org/certificate/

course-20142015/ 

e-MFP Action Group of Investors in Tier 

2/3 MFIs: Results of the Survey Con-

ducted among the Action Group Mem-

bers According to the Definition of Ti-

ers in Microfinance 

Novembre 2013, Luini, J.E., Guichandut, 

P., & e-MFP Action Group of Investors in 

Tier 2/3 MFIs 

Editeur : European Microfinance Platform 

Télécharger le document 

Pressure on Loan Officers in Micro-

finance Institutions: An Ethical Per-

spective 

2013, Sarker, D. 

Editeur : International Institute for Science, 

Technology and Education 

Télécharger le document 

Developments in Solidarity Economy in 

Asia 

Denison Jayasooria, Mars 2013 

Télécharger le document 

Financing our Foodshed. Growing Lo-

cal Food with Slow Money 

Carol Peppe Hewitt, New Society Publish-

ers, United States, Avril 2013 

Site internet de l’éditeur 

 

 

Synthèse sur l’entrepreneuriat social : 

L’activité entrepreneuriale en Europe 

Antonella Noya, Emma Clarence, 2013 

Editeur : OCDE/Union Européenne  

Télécharger le document 

Trust and Ethics in Finance: Innovative 

ideas from the Robin Cosgrove Prize 

Carol Cosgrove-Sacks, Paul Dembinski 

(Ed.), Globethics Publications, Septembre 

2012 

Télécharger le document 

Sowing the seeds of Solidarity Econo-

my: Asian experiences 

Ben Quiñones, 2012 

Télécharger le document 

L’enjeu de l’usage des monnaies so-

ciales dans les banques communau-

taires de développement au Brésil. 

Etude du cas de la banque Palmas. 

Genauto Carvalho de França Filho, 

Ariádne Scalfoni Rigo, Jeová Torres Silva 

Junior et Camille Meyer , Juillet 2012 

Télécharger le document 

 

 

 

 

The Resilience Imperative. Co-

operative Transitions to a Steady-State 

Economy 

Mike Lewis, Patrick Conaty, New Society 

Publishers, BC, Canada, Juin 2012 

Site internet de l’éditeur 

Small Change, Big Deal. Money as if 

people mattered. 

Jennifer Kavanagh, John Hunt Publishing, 

Business Books, London, Mars 2012 

Site internet de l’éditeur 

ROSCAs: An Instrument for the Sus-

tainable Development of the Solidarity 

Economy 

Manila, Philippines, October, 15-18, 2013. 

Valerie Siganga Mbamaonyeukwu, Octo-

bre 2013 

Télécharger le document 

Community Development Banks: Ena-

bling Access to Finance for Poor Com-

munities 

Camille Meyer, Leonardo Prates Leal, 

Septembre 2013 

Lire le document 

 

 

 

 

http://www.crackingthenutconference.com/
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/index_en.htm
http://www.social-banking.org/isb-seminars-speeches/
http://www.social-banking.org/isb-seminars-speeches/
http://item5.weebly.com/english-version.html
http://progressingsocialfinance.com/
mailto:info@ecology.co.uk%20=
http://www.inaise.org/?q=fr/node/1945
http://www.inaise.org/?q=fr/node/2102
http://www.inaise.org/?q=fr/node/2097
http://www.social-banking.org/summer-school/summer-school-2014/
http://www.social-banking.org/summer-school/summer-school-2014/
http://www.social-banking.org/certificate/course-20142015/
http://www.social-banking.org/certificate/course-20142015/
http://www.social-banking.org/certificate/course-20142015/
http://www.social-banking.org/certificate/course-20142015/
http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.63268/Action%20Group%20Position%20Paper%20No2_web.pdf
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/download/6864/6973
http://base.socioeco.org/docs/solidarity_book_26.2.2013.pdf
http://www.newsociety.com/Books/F/Financing-our-Foodshed
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