
CHARTE D’INAISE

Préambule

L'économie demeure l'une des activités fondamentales de toutes les sociétés humaines, à
l'instar du politique et de la culture.  Mais, faut-il le rappeler, l'économie est faite pour les
gens.  À ce titre, elle a une obligation de résultat.  Elle doit contribuer à leur bien-être.

Les besoins humains n'existent  pas seulement lorsqu'ils  peuvent constituer une occasion
d'affaires pour le marché.  Bien souvent, on entend par l'économie ce qui n'a de rapport
qu'avec  l'argent,  le  projet,  le  rendement,  la  croissance.  C'est  une  vision  réductrice  des
choses du monde.  C'est une représentation qui s'est installée dans les esprits et qui veut
qu'il n'y ait pas de richesse créée sans que des cheminées d'usines ne fument, sans que des
forêts ne soient dévastées, sans que les gratte-ciel ne soient de plus en plus élevés et sans
que les autoroutes urbaines ne soient littéralement congestionnées.

Les liens qui sont établis entre la croissance et la richesse masquent une part importante du
réel.  La  croissance  n'est  pas  automatiquement  productrice  de
développement.  On  peut,  en  effet,  connaître  une  activité  économique  génératrice  de
croissance,  mais  quand  celle-ci  se  fait  au  prix  de  la  destruction  de  l'environnement
ou du patrimoine humain ou encore quand elle  favorise une minorité au détriment de la
majorité,  cette  croissance  ne  peut  plus  s'appeler  du  développement.  Elle  est  plutôt
une source de mal développement et d'inégalités.

Il  nous  faut  résolument  œuvrer  afin  d’assurer  aux  personnes,  aux  communautés,  aux
populations et  aux générations futures un accès au développement.   Il  nous faut  mettre
davantage d'éthique dans nos affaires,  mettre plus de socialement responsable dans nos
activités économiques.  Il nous faut faire bouger les frontières établies entre économie et
société.  Dans ce sens, la finance doit cesser d'être ce levier de spéculation, de domination
et  de concentration  de la  richesse qu'elle  est  devenue.  Il  faut  réintroduire  des rapports
d'échange, de coopération, de réciprocité dans l'utilisation de l'argent.

C'est le projet qui  anime nos organisations.  Et c'est  à la  fois la conscience des valeurs
communes  et  des  options  partagées,  la  volonté  de  renforcer  nos  capacités
d'intervenir avec pertinence et efficacité au sein de nos communautés et l'urgente nécessité
de  porter  au  niveau  mondial  les  objectifs  que  nous  poursuivons  qui  nous
motivent à nous regrouper au sein d’INAISE pour un Réseau mondial de la finance solidaire.
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INAISE – Ses principes

Les membres d’INAISE 

 souhaitent donner un sens à l’argent, en reconnaissant la valeur de la personne et de
l’environnement et en adoptant des pratiques éthiques sociales et solidaires 

 estiment que l’accès au crédit est un moyen de développement encore insuffisamment
répandu.  Cette  préoccupation  et  sensibilité  doit  être  le  courant  unificateur  des
organisations de la finance sociale et éthique ;

 reconnaissent que les entrepreneurs sociaux, culturels et environnementaux ont besoin
d’organisations financières qui les comprennent et qui répondent adéquatement à leurs
besoins ;

 affirment  que  la  finance  sociale  et  solidaire  n’est  pas  basée  sur  la  maximisation  du
rendement économique mais sur la rentabilité sociale ;

 estiment que ce type de finance est souvent relié au territoire sur lequel il opère et est en
conséquence un partenaire privilégié de projets de développement local qui créent des
emplois et améliorent les conditions de vie ;

 encouragent le mouvement visant à transformer le modèle économique dominant centré
sur le matérialisme extrême et la croyance dans l’efficacité absolue des marchés.

Les membres d’INAISE sont des organisations financières qui investissent dans des projets
de nature éthique, écologique, culturelle, collective et auto gérée, en veillant à l’équité dans
l’accès aux ressources financières, à la pérennité de l’aide aux pays en développement et en
favorisant l’économie sociale en général.

La manière dont ils gèrent leur propre affaire et leur rapport à l’argent reflètent leur volonté
de développer des pratiques qui mettent en valeur l’investissement social.

INAISE – Ses valeurs

Les valeurs qui sous-tendent le travail d’INAISE et de ses membres sont les suivantes :

Transparence
Nous sommes un intermédiaire transparent  grâce auquel les épargnants et investisseurs
peuvent voir le travail effectué par nos clients emprunteurs, les investissements que nous
réalisons, quelle est la composition de notre portefeuille, leur permettant ainsi de voir où leur
argent a été investi.

Confiance
Nous cherchons à établir des relations de confiance entre les membres du réseau et dans
tous les aspects de notre travail et veillons à avoir une attitude responsable dans notre façon
de travailler.   

Justice
Tout notre travail reflète notre engagement à fournir un accès équitable à l’argent, à travailler
de manière responsable dans tous les aspects de la vie (sociale, économique, culturelle,
éthique et écologique).

Excellence
Nous  nous  engageons  à  rechercher  l’excellence  dans  tout  ce  que  nous  faisons.  Les
personnes, et les clients, avec lesquels nous travaillons sont en droit  d’attendre de nous
cette excellence et c’est de notre responsabilité de répondre à leurs attentes.

Pérennité
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Nous voulons assurer une pérennité financière et opérationnelle tant au niveau du réseau
que de nos membres et des personnes et communautés avec lesquelles nous travaillons,
afin que ceux qui veulent avoir accès à nos services puissent être assurés de les obtenir.

Coopération
Bien que travaillant dans le secteur compétitif de la finance, nous cherchons à travailler de
façon coopérative plutôt que compétitive avec nos partenaires en recherchant l’intérêt du
bénéficiaire final qui reste notre priorité.

Démocratie
Confiant dans l’action collective nous croyons que l’entreprenariat social et collectif contribue
de manière efficace à atteindre les objectifs que nous partageons
Nous considérons le monde, nos sociétés, nos collectivités, nos organisations comme des
projets à construire ensemble à partir du droit pour chaque personne d'être un acteur de son
devenir personnel et collectif.  Cette option détermine notre fonctionnement interne et nos
rapports avec nos communautés.

Ancrage local
Nous sommes le plus souvent liés aux communautés et aux territoires dans lesquels nous
agissons et contribuons à leur développement.

INAISE – Sa mission

La mission d’INAISE est de mener à bien le développement du secteur de la banque et de la
finance sociales et solidaires, de renforcer sa pérennité – à travers le développement des
compétences, des politiques et de la capitalisation des organisations, tout en veillant à ce
que les fonds soient utilisés pour répondre aux besoins sociaux, économiques, culturels et
écologiques, souvent dans des communautés marginalisées, négligées à travers le monde.

Les objectifs d’INAISE pour accomplir cette mission sont les suivantes:

 encourager et soutenir la coopération internationale entre les investisseurs de l'économie
sociale (y compris Nord-Sud et Est-Ouest)

 être un centre de ressources pour les organisations et individus intéressés par la finance
sociale et solidaire ;

 diffuser l’information sur les organisations membres du réseau, de nouvelles publications,
des conférences et formations ;

 organiser et faciliter des conférences internationales ;

 encourager  et  contribuer  à  des projets  de recherche dans le  domaine  de la  finance
sociale et solidaire, en partenariat avec les membres ;

 aider à monter et coordonner les projets communs ainsi que les groupes de travail initiés
par les membres.

 www.inaise.org  Charte d'INAISE p 3/4

http://Www.inaise.org/


INAISE – Sa vision

La vision d’INAISE est celle d’un monde dans lequel la gestion financière est assortie d’un
haut niveau de responsabilité sociétale à long terme ;  une vision du monde dans lequel des
organisations financières sociales et solidaires fournissent des moyens financiers adaptés
aux populations, communautés et organisations de l’économie sociale pour leur permettre de
développer leurs activités et accroître leur impact.

INAISE rassemble dans un carrefour  d’engagement  et  d’innovation  des organisations  de
toutes les parties du monde  Avec ses membres, INAISE contribue à faire reconnaître la
richesse  distinctive  de  la  finance  solidaire  et  sa  capacité  à  soutenir  un  développement
respectueux des personnes et de la planète.

Avec ses membres, INAISE veut contribuer au développement des initiatives, entreprises,
communautés et associations innovantes et responsables, pour réaliser une économie plus
ouverte, plus équitable, plus sociale, plus respectueuse de l’environnement.

CONCLUSION

A travers  cette  charte,  les  membres d’INAISE veulent  faire  connaître  et  reconnaître  les
valeurs  qui  définissent  leur  identité  commune  et  qui  guident  leur  action.  En  tant  que
membres du réseau, les signataires de cette charte veulent contribuer au mouvement global
de  transformation  de  la  façon  dont  l'économie  sert  l'humanité  et  renforcer  leurs  actions
individuelles tout en gardant leur propre identité qui fait leur richesse. Les signataires de la
charte  adhèrent  au réseau  en vue  de son développement  et  s’engagent  à  respecter  et
appliquer les termes de la charte.

Contact : secretariat@inaise.org
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