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Instruments financiers du troisième système pour le secteur culturel – Un rapport pour
«%DQNLQJRQ&XOWXUHª(Miser sur la culture)
5(680(
Ce rapport a ét é ét abli dans le cadre du proj et «Banking on Cult ure» (Miser sur la
cult ure) financé par la Communaut é européenne. Il a pour obj et d’ ét udier la manière
dont les inst rument s financiers du t roisième syst ème ont développé des init iat ives
financières, puis d’ analyser leur applicabilit é pot ent ielle auprès du sect eur cult urel.
Ce résumé décrit les caract érist iques des organismes financiers du t roisième sect eur
puis expose leur pert inence auprès du sect eur cult urel.
&DUDFWpULVWLTXHVGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGXWURLVLqPHV\VWqPH
Les organismes financiers du t roisième syst ème part icipent considérablement aux
mises de fonds ; ils ont connu un essor rapide, leurs capit aux propres ayant augment é
d’ environ 250 millions d’ Euros en 1995 à plus d’ 1 milliard d’ Euros au cours de l’ année
2000.
Le Royaume-Uni et la France possèdent le plus grand nombre d’ organismes financiers.
La Grèce et l’ Espagne en ont le moins, t andis que l’ Allemagne est sous-représent ée
par rapport à la t aille de sa populat ion.
6WUXFWXUHVMXULGLTXHVGHVpWDEOLVVHPHQWVILQDQFLHUVGXWURLVLqPHV\VWqPH
Les banques sont la forme d’ organisat ion la plus courant e, mais d’ aut res formes sont
également t rès représent ées, y compris les oeuvres de bienfaisance sans finalit é de
lucre, les mut uelles et sociét és financières coopérat ives et leurs équivalent s dans
plusieurs ét at s membres.
Les types d’organismes sont immensément divers et comprennent les organismes
d’adhérents, les mutuelles, les réseaux d’entreprise, les sociétés locales de capitalrisque, les partenariats publics / privés, les banques sociales et éthiques, les
coopératives de crédit, les micro-crédits, les organisations classiques du troisième
système, et les banques. En outre, il existe en marge de tout ceci un éventail de
systèmes monétaires alternatifs, entre autres les services d’échange locaux (SEL) et
les projets de «time-money».
6HUYLFHVIRXUQLVSDUOHVRUJDQLVPHVILQDQFLHUVGXWURLVLqPHV\VWqPH
Bien que ces inst rument s opèrent souvent dans le sect eur minorit aire du marché,
leurs services principaux sont semblables à ceux des banques classiques ; en
revanche, ils offrent des services complément aires conséquent s. Ent re aut res, des
services de sout ien à l’ ent reprise, des mécanismes innovat eurs de garant ie, et
différent es manières d’ évaluer les risques. Les mét hodes décisionnelles de crédit sont
également différent es et placent souvent une import ance part iculière sur la
connaissance locale.
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'pYHORSSHPHQWORFDOHWILQDQFHPHQWGXWURLVLqPHV\VWqPH
Un évent ail de mét hodologies a ét é élaboré de manière à mesurer les effet s possibles
du financement du t roisième syst ème sur le développement et sur l’ emploi local.
Celles-ci comprennent des ét udes d’ impact classiques, des approches de t ransparence
ou de divulgat ion, des compt abilit és sociales et des bilans sociaux, ainsi que des
cont rôles par le biais d’ informat ions de gest ion.
3HUWLQHQFH GHV LQLWLDWLYHV ILQDQFLqUHV GX WURLVLqPH V\VWqPH DXSUqV GX VHFWHXU
FXOWXUHO
Un nombre réduit d’ organismes oct roient des crédit s t out spécialement au sect eur
cult urel. Mais surt out , bon nombre d’ ent re eux accordent des crédit s à ce sect eur
part iculier par le biais de programmes génériques. Des ét udes de cas ont indiqué que
les placement s peuvent avoir un impact considérable sur le développement des
proj et s et des ent reprises.
Les inst rument s financiers du t roisième syst ème se caract érisent par:


Des ant écédent s indéniables dans le domaine de la créat ion d’ emploi



Une expérience cert aine en t ermes de créat ion de solut ions financières qui
incorporent l’ argent des subvent ions à celui des crédit s afin d’ engendrer une plusvalue



La réussit e du financement dans des sect eurs différent s, dont la nat ure ét ait t out
aussi inhabit uelle que celle du sect eur cult urel, et dont l’ approche à suivre ét ait
t out aut ant innovat rice.

Des ét udes de cas analysant les placement s réalisés à l’ ext érieur du sect eur cult urel
indiquent que le mont ant invest i par emploi créé, est considérablement inférieur à
celui des out ils décisionnaires classiques régionaux. Dans le cas des microinvest issement s, les out ils du t roisième syst ème sont à même de créer des emplois
avec j ust e 2 900 Euros par emploi, et en ce qui concerne les invest issement s de t aille
moyenne, avec 25 000 Euros par emploi.
0RGqOHVSRVVLEOHVSRXUOHILQDQFHPHQWGXVHFWHXUFXOWXUHO
Il exist e deux t ypes prédominant s de client pour le financement du sect eur cult urel:
[i] Les art ist es, créat eurs et product eurs individuels; et [ii] les organismes art ist iques.
Chacun de ces t ypes présent era des besoins différent s en t ermes d’ ét ablissement et
d’ int ervent ion.
En ce qui concerne les micro-ent reprises et les t ravailleurs individuels, une approche
de micro-financement offre un excellent modèle de croissance. Grâce à une approche
de ce st yle, des crédit s de pet it e t aille, locaux ou régionaux, sont disponibles ainsi
qu’ un service d’ accompagnement à l’ ent reprise. Mais une quest ion se pose: des
micro-crédit s doivent -ils êt re développés spécifiquement pour le sect eur cult urel? Le
service de sout ien à l’ ent reprise pourrait êt re effect ué par le biais d’ un syst ème de
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ment orat , ou par des crédit s en groupe. Des proj et s similaires à SEL ou des proj et s
«t ime-money» (inspiré du syst ème du «Time-dollar») pourraient également t enir lieu
de monnaies alt ernat ives.
En ce qui concerne les organisat ions plus import ant es, des organismes de financement
social seront probablement plus à même de fournir un financement , qu’ il soient
implant és sur le plan régional ou nat ional. Il est possible que des formes nouvelles de
part enariat ent re les inst rument s finançant les art s et les fournisseurs de services
financiers soient exigées.
*HVWLRQGHVFRPSOH[LWpV
En premier lieu, il est nécessaire d’ examiner en dét ail la mise en place d’ un
financement de t roisième syst ème. Il est souvent plus simple de s’ int égrer à une
opérat ion exist ant e que de t out reprendre depuis le début . Une int ervent ion peut par
conséquent impliquer non pas des inst rument s financiers, mais des innovat ions au
niveau de l’ organisat ion, comme par exemple l’ int roduct ion d’ une nouvelle st rat égie
de market ing.
En second lieu, le sect eur financier du t roisième syst ème est sous-développé, peu de
ses ét ablissement s ét ant en mesure de s’ agrandir et de perdurer. Les organismes de
financement ou les ét ablissement s financiers doivent s’ engager à long t erme. Le
sect eur cult urel possède un pot ent iel import ant en t ermes de créat ion d’ emploi et de
croissance des placement s, il serait par conséquent souhait able d’ ét ablir une relat ion
mut uellement avant ageuse avec les fournisseurs de services financiers du t roisième
sect eur. L’ échelle et le risque représent ent des point s essent iels, et les t ypes de
développement et de collaborat ion ont t endance à varier.
Trois voies sont possibles : [i] le développement d’ inst rument s financiers spécifiques
au sect eur cult urel englobant de nombreuses régions d’ une nat ion; [ii] le
développement ou l’ adapt at ion d’ inst rument s financiers génériques de manière à
garant ir une dimension cult urelle; [iii] la définit ion de mécanismes de sout ien et
d’ accès permet t ant d’ améliorer l’ usage que fait le sect eur cult urel des fonds
concernés.
Les mesures prises présent eront généralement un amalgame de ces t rois t ypes.
Pour «miser» efficacement «sur la cult ure», il faudra découvrir le meilleur moyen de
fournir des services financiers au sect eur cult urel à l’ échelle adéquat e. Le résult at
final pourrait se dist inguer par une économie hét érogène composée de fournisseurs de
services financiers ayant un point d’ accès commun.
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 ,1752'8&7,21
Cet t e ét ude a ét é effect uée dans le cadre du proj et «Banking on Cult ure» (Miser sur
la cult ure) financé par l’ Union européenne. «Banking on Cult ure» (Miser sur la
cult ure) est l’ un des soixant e proj et s part iellement financés par le Fonds Social
Européen, en vigueur de l’ Art icle 6 d’ act ion pilot e «Le Troisième Syst ème et les
Proj et s Pilot es pour l’ Emploi».
«Banking on Cult ure» (Miser sur la cult ure) est un programme de recherche-act ion
t ransnat ional qui englobe plusieurs act ions pilot es innovat rices ent reprises par des
coordinat eurs du t roisième sect eur et des ét ablissement s financiers, et qui favorise
l’ épanouissement des organismes cult urels à t ravers l’ Europe. «Banking on Cult ure»
(Miser sur la cult ure) bénéficie du sout ien de la Direct ion Générale (DG) de l’ Emploi
de la Commission européenne. Le Nort h West Art s Board (Conseil des Art s du NordOuest – NWAB) dirige ce proj et . L’ INAISE (l’ Associat ion Int ernat ionale des Invest isseurs
dans l’ Economie Sociale) et le syndicat MSF (Union Indust rielle des Sciences et de la
Finance) en sont des part enaires essent iels.
Avec la publicat ion du Livre Blanc de M. Delors, «Compet it iveness, Growt h and
Employment » (Croissance, Compét it ivit é et Emploi – CEC 1993), la Commission
européenne a pu ident ifier le pot ent iel du domaine cult urel comme sect eur de
croissance clé pour l’ emploi. Les dix dernières années ont vu, par le biais
d’ invest issement s du European Union St ruct ural Fund (Fond st ruct urel pour l’ Union
européenne), la mise en place d’ un programme d’ act ion innovat eur et approfondi
dest iné à sout enir le développement cult urel et l’ emploi.
Bien que la créat ion d’ emploi et le développement local soient au coeur de bon
nombre des proj et s locaux, il est évident que des obst acles considérables limit ent
encore la cont ribut ion globale de ces proj et s à l’ essor économique.
Ces obst acles se présent ent sur t ous les front s. Les organismes, les proj et s et les
ent reprises se sont accout umés à une «ment alit é de subvent ionnés». Les organismes
donat eurs préfèrent parfois financer et subvent ionner un sect eur cult urel dépendant
au lieu d’ invest ir dans le développement ; enfin, les banques commerciales et les
ét ablissement s financiers sont peu disposés à invest ir dans le sect eur cult urel pour
des raisons de risque, de t aille de crédit et de connaissances incomplèt es.
«Banking on Cult ure » (Miser sur la cult ure) est développé en reconnaissance du
besoin d’ ét ablir de nouveaux t ypes de financement pour le développement du sect eur
cult urel. Ce programme ent end at t eindre son obj ect if en propageant les résult at s
d’ un programme de recherche-act ion qui développera et t est era le t roisième sect eur
et les aut res mét hodes de financement suscept ibles d’ encourager et d’ améliorer
l’ invest issement auprès du sect eur cult urel, le développement local et l’ emploi. Ce
programme se concent rera sur la région de Merseyside au Nord-Ouest de l’ Anglet erre,
et sur six régions part enaires en Europe.
6

L’ obj ect if du programme de recherche-act ion n’ est pas de met t re en oeuvre de
nouveaux syst èmes financiers, mais d’ ident ifier, de développer et de diffuser de
nouveaux modèles d’ invest issement qui seront , s’ il y a lieu, pilot és et implément és
par les ét at s membres et les régions. Les prat iques part agées et les débat s se
rapport ant à ces nouveaux modèles de placement sont au coeur de ce proj et .
Pour encourager et guider ce débat et favoriser l’ échange d’ idées durant les
premières ét apes du proj et , t rois rapport s de recherche ont ét é mandat és; ensemble,
ils cherchent à ut iliser les connaissances exist ant es et l’ expert ise des ét ablissement s
financiers du t roisième sect eur disséminés dans diverses régions européennes. Ce
rapport de recherche cont ribue à l’ obj ect if ci-dessus en analysant les connaissances
act uelles sur les init iat ives financières du t roisième syst ème pouvant êt re bénéfiques
au sect eur cult urel.
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6<67(0(
'pILQLWLRQ
Les inst rument s financiers du t roisième syst ème définis dans cet t e ét ude n’ incluent
pas les banques de l’ économie sociale classique comme les mut uelles, les
coopérat ives, et les banques locales et régionales de l’ économie sociale
t radit ionnelle. Il s’ agit en revanche de prêt eurs récent s et dynamiques qui se sont
développés au cours des vingt dernières années. Ces organismes recherchent
act ivement des proj et s dans les sect eurs du développement économique local, social,
ou écologique afin d’ at t eindre leurs obj ect ifs sociaux et écologiques. Ceci les
dist ingue des inst rument s plus passifs de l’ économie sociale – les soi-disant «belles au
bois dormant », comme les sociét és d’ invest issement et de crédit immobilier
mut uelles. Bien que les organismes de l’ économie sociale «classique» j ouent un rôle
import ant dans la prest at ion individuelle de services financiers auprès de la
collect ivit é locale, il est souvent difficile de les dist inguer, sur le plan des crédit s
qu’ ils oct roient aux ent reprises et aux ét ablissement s du t roisième syst ème, des
sect eurs bancaires classiques.
7DLOOH
La format ion de capit al des inst rument s financiers du t roisième syst ème est difficile à
mesurer exact ement pour des raisons de définit ion comme de données. Les chiffres
de 1995 indiquent un capit al de base est imé à 271,69 millions d’ Euros. Cependant ,
l’ essor cont inu nous pousse à croire que les capit aux de base sont cert ainement plus
proches auj ourd’ hui d’ un milliard d’ Euros, voire même de 2 milliards d’ Euros (voir en
Annexe 3 pour le t ableau).
Les données exact es concernant les act ivit és de crédit des inst rument s financiers du
t roisième syst èmes sont difficiles à obt enir. En revanche, le port efeuille considérable
de crédit s en souffrance nous indique que les chiffres s’ approchent cert ainement des
1 milliards d’ Euros.
2ULJLQHV
Les années 1970 connurent la première période d’ essor, lors de l’ ét ablissement
d’ act eurs essent iels de ce domaine, comme Triodos Bank. Une seconde phase de
croissance survint au cours de la deuxième moit ié des années 1990, engendrant un
nouvel évent ail d’ inst it ut ions (voir en Annexe 3 pour le t ableau).
6RXUFHVGHUHYHQX
Les sources de revenu des organismes financiers du t roisième syst ème varient
considérablement . Cert ains, comme la Triodos Bank, sont des ét ablissement s
financiers ent ièrement aut osuffisant s en mat ière de coût s grâce au revenu apport é
par leurs act ivit és. Ils meublent un créneau financier - ou selon le cas, un échec du
marché, prouvant ainsi que l’ oct roi de crédit s à des sect eurs comme l’ agricult ure
8

organique, l’ énergie éolienne et les ent reprises communaut aires est une act ivit é
financièrement viable.
D’ aut res ét ablissement s comme Ast on Reinvest ment Trust dépendent encore
fort ement des subvent ions pour couvrir leurs frais, bien qu’ ils aient pour obj ect if à
long t erme d’ êt re financièrement aut osuffisant s. Cet t e absence d’ indépendance peut
êt re due au fait qu’ il s’ agit de sociét és nouvellement créées, ou d’ ent reprises qui
visent délibérément des domaines de crédit non viables sur le plan financier, mais qui
disposent t out efois de rendement s sociaux élevés, et qui bénéficient de subvent ions
ou cont re-subvent ions dans ces domaines.
Cert ains, comme CPEM, un spécialise du micro-crédit basé à Marseille, ne recherchent
pas l’ aut osuffisance financière (et offrent de surcroît des crédit s auxquels ne
s’ applique aucun t aux d’ int érêt ); ils dépendent par conséquent du sout ien cont inu du
sect eur public et des aut res donat eurs pour poursuivre leurs act ivit és. Le Princes
Trust , au Royaume-Uni exemplifie ce t ype d’ ét ablissement financier: il annule 40%
des fonds prêt és chaque année, mais selon lui, cet t e polit ique est plus rent able que
de cont inuer à dist ribuer des allocat ions chômage aux individus.
Les sources de financement comprennent :




Le financement public – soit pour les services fournis, soit pour une assist ance
cont inuelle du revenu
Les fondat ions – des subvent ions dest inées aux coût s d’ exploit at ion et aux t aux
d’ int érêt s faibles
Les part iculiers – principalement en t ant qu’ invest isseurs, et dans une moindre
mesure, en t ant que donat eurs aux oeuvres de bienfaisance. Les invest isseurs
part iculiers ont souvent financé les premiers les coût s de créat ion et les capit aux
des inst rument s financiers du t roisième syst ème (par exemple, le Ast on
Reinvest ment Trust au Royaume-Uni ou le CIGALES en France); le gouvernement
ayant apport é son sout ien une fois que le succès de l’ organisme ét ait ét abli.

3HUVRQQHOHWUHVVRXUFHV
Il exist e un écart considérable parmi le nombre d’ employés impliqués dans chaque
organisme. Comme nous l’ avons const at é dans les sect ions précédent es, le domaine
financier du t roisième syst ème présent e une diversit é import ant e au niveau des
format s de l’ organisat ion, et le volume du personnel peut varier considérablement .
Les fact eurs comprennent les fait s suivant s:




L’ organisme peut en êt re au st ade du développement , et employer des employés
supplément aires pour se met t re sur pied
Il peut offrir des services de sout ien, comme par exemple un service consult at if
pour l’ ent reprise qui requiert l’ emploi d’ un personnel supplément aire
Il est possible que les employés t ravaillent également pour un aut re organisme
(comme chez CPEM, où le personnel est officiellement employé par le Conseil
9




Municipal de la ville de Marseille), ou qu’ ils soient secondés par un organisme
classique comme par exemple une banque
Les services comme l’ administ rat ion des crédit s ou l’ évaluat ion de ceux-ci sont
parfois effect ués par des sous-t rait ant s, ce qui réduit le nombre d’ individus
officiellement employés par l’ organisme
Des bénévoles sont occasionnellement employés, soit comme guides dans les
services de sout ien à l’ ent reprise, dans les t âches administ rat ives int ernes, comme
membres des comit és de gest ion, soit dans des fonct ions différent es.

Il n’ exist e act uellement aucune donnée spécifique sur les caract érist iques de l’ emploi
dans ce sect eur. En effet , dans bon nombre de pays européens (comme par exemple
la France), il est officiellement illégal de rassembler des données sur l’ origine
et hnique du personnel ou des client s. Nous pouvons faire les remarques suivant es :




Les premiers inst rument s financiers à donner une place cent rale à l’ environnement
et à l’ écologie furent ét ablis, exploit és et gérés par des act ivist es ; ils avaient
pour vocat ion d’ offrir des prest at ions à des ent reprises du même sect eur. La
maj orit é de ces organismes ét aient en grande part ie composés de personnes de
race blanche issues de la classe moyenne. Ces premiers pionniers opéraient sans
dout e avec des environnement s sociaux plus homogènes dans les pays scandinaves
et l’ ex-Allemagne de l’ Ouest , qu’ ils ne le faisaient au Royaume-Uni, dans le sud de
la France ou dans cert aines régions méridionales de l’ It alie, où les divisions
sociales sont peut -êt re plus ext rêmes. En out re, leurs missions avaient une
vocat ion écologique et non pas sociale
Cependant , les organismes ayant pour obj ect if premier le développement des
quart iers déshérit és ont t ouj ours eu t endance à recrut er t rès rapidement parmi la
collect ivit é locale, de manière à communiquer le plus efficacement possible avec
les groupes cibles locaux. Il semble peut -êt re déraisonnable en l’ absence de
données concrèt es de généraliser, mais il est indubit able que cert ains organismes
de financement social recrut ent le t ype de personnel le plus à même de
communiquer avec des individus exclus des circuit s sociaux classiques.

=RQHJpRJUDSKLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ
Parmi les 80 principaux ét ablissement s financiers du t roisième syst ème, ou les
ét ablissement s les mieux ét ablis en Europe couvert s par la définit ion de cet t e ét ude,
la France et le Royaume-Uni possèdent le plus d’ inst rument s, suivis par la Belgique, la
Suède et l’ It alie (voir le t ableau 1 ci-dessous.) Tout efois, ces simples chiffres ne
rendent pas j ust ice à la couvert ure t rès ét endue de ces ét ablissement s, comme par
exemple dans le cas de MAG2 Finance en It alie. En out re, l’ Irlande et le Royaume-Uni
sont part iculièrement bien desservis par les syst èmes de coopérat ive de crédit (t out
comme le sont les pays candidat s à l’ Union Européenne en Europe de l’ Est ), qui
offrent des prest at ions principalement dest inées aux besoins personnels du
consommat eur et non pas à ceux de l’ ent reprise ou aux invest issement s d’ ent reprise;
ces coopérat ives de crédit ne sont pas englobées par cet t e ét ude (veuillez consult er
la sect ion suivant e).
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Les ét ablissement s du t roisième syst ème sont sous-représent és en Allemagne par
rapport à la t aille de sa populat ion. L’ opinion part iculièrement rest rict ive de cet t e
nat ion envers ce que les inst rument s financiers non bancaires sont aut orisés à faire
est responsable de cet t e absence de développement ; cet t e dernière est renforcée par
l’ at t it ude des mécanismes «classiques» exist ant s, dont la responsabilit é première est
d’ assist er des domaines comme ceux des PME. Par cont re, l’ Allemagne possède une
excellent e st ruct ure organisat ionnelle de «Banques d’ ent reprise» (ou «Housebank»)
qui offrent aux pet it es et moyennes ent reprises des crédit s subvent ionnés par l’ ét at .
L’ Espagne est quant à elle t out part iculièrement sous-représent ée. Les co-ordonnées
de ces 80 organismes de financement social apparaissent en l’ Annexe 6.
Tout es les organisat ions ment ionnées ci-dessus représent ent le regroupement global
des inst rument s financiers du t roisième syst ème dans ce sect eur. Il est possible que
l’ INAISE ne connaisse pas cert ains d’ ent re eux, ou que ceux-ci aient ét é créés au
moment de la rédact ion de ce document . Le Relat ionship Foundat ion’ s Sheffield
Employment Bond est par exemple l’ un de ces organismes récemment ét ablis; sa
collect e de fonds compt e déj à 1,2 millions d’ Euros dest inés à développer les
init iat ives de créat ion d’ emploi à Sheffield (Anglet erre). Il exist e en out re t out un
évent ail d’ organismes de financement du t roisième sect eur qui ne se cant onnent pas
spécifiquement à ce domaine, bien qu’ ils y soient impliqués.
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Tableau 1:
3D\V
Aut riche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Grèce
Allemagne
Irlande
It alie
Luxembourg
Pays-Bas
Port ugal
Suède
Espagne
Royaume-Uni
7RWDO

Inst rument s financiers du t roisième syst ème qui prêt ent act ivement dans
les Et at s membres de l’ Union européenne1
GXWRWDOGHO¶8(
4%
9%
6%
4%
16%
1%
9%
8%
8%
1%
8%
3%
6%
1%
17%


1RPEUHG¶LQVWUXPHQWV
3
7
5
3
13
1
7
6
6
1
6
2
5
1
14


*Remarque: le nombre d’ inst rument s correspond au nombre ident ifié par l’ INAISE dans son sondage
«inst ant ané». Selon l’ opinion générale, ils représent ent le sect eur dans son ensemble, mais ils sont
cert ainement inf érieurs aux t ot aux réels.

1

Exclut les organisat ions comme l’ ADA (au Luxembourg) et Shared Int erest (au Royaume-Uni), qui
collect ent des fonds afin de subvent ionner des micro-crédit s dans la part ie Sud du globe (le Tiers
Monde).
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6WUXFWXUHVMXULGLTXHVGHVpWDEOLVVHPHQWVILQDQFLHUVGXWURLVLqPHV\VWqPH
Les st ruct ures j uridiques des inst rument s financiers du t roisième syst ème varient
considérablement en fonct ion des besoins spécifiques de chaque ét at membre et de
ses cadres de réglement at ion part iculiers .


Les banques: la forme la plus courant e d’ organisme de financement social est
représent ée par la banque. En réalit é, t rès peu d’ organismes de financement
social s’ ét ablissent direct ement comme banque ; il s’ inst allent en revanche sous
un st at ut j uridique différent , pour ensuit e évoluer progressivement vers le st at ut
de banque



Les sociét és de financement : cert aines organisat ions s’ ét ablissent comme
personne morale et sont par là-même habilit ées à mener cert ains t ypes d’ act ivit és
financières. Elles sont t out efois considérées quasi-unanimement comme
l’ except ion à la règle par les pays de l’ Union européenne, et les aut orit és de
réglement at ion insist ent en principe pour que les inst rument s de crédit , ou que les
inst rument s accept ant des épargnes ou des placement s dans une opt ique d’ oct roi
de crédit , s’ efforcent de se conformer à un format bancaire



Organismes de bienfaisance: cert aines organisat ions se sont ét ablies comme
Organisme de bienfaisance enregist ré, ou sous un aut re st at ut « sans but lucrat if »
j uridiquement accept able. Au Royaume-Uni, le Local Invest ment Fund (le Fonds
d’ Invest issement Local) est l’ un d’ ent re eux



D’ aut res formes j uridiques sont ut ilisées, comme celle de compagnie à
responsabilit é limit ée par garant ie ou Associat ion Sans But Lucrat ive (ASBL en
Belgique), ou son équivalent en France



Les st ruct ures de groupe sont courant es. Par exemple, au Royaume-Uni, l’ ICOF
(Indust rial Common Ownership Fund) est une sociét é anonyme publique, mais
également une sociét é indust rielle, une sociét é de prévoyance et une sociét é
anonyme. Cet amalgame des st ruct ures d’ ent reprise permet à l’ inst rument de
mener les act ivit és financières de son choix, comme l’ oct roi d’ un crédit , la
garant ie d’ un crédit et l’ accept at ion de placement s, une combinaison de services
qui serait ext rêmement complexe sous une st ruct ure d’ ent reprise simple.

&RQWUDLQWHV MXULGLTXHV VH SUpVHQWDQW SRXU OHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GX WURLVLqPH
V\VWqPH
Nous observons pour la t ot alit é de l’ Europe deux t endances parmi les disposit ions
réglement aires. En premier lieu, la t endance dominant e chez t ous les inst rument s
financiers ayant des act ivit és de «t ype bancaire», est d’ adopt er le st at ut de banque
unique. En second lieu, nous observons depuis plusieurs années les t ent at ives de
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créat ion d’ une st ruct ure organisat ionnelle d’ économie sociale à même d’ englober les
inst rument s du t roisième syst ème de nat ure commerciale mais sans vocat ion
lucrat ive. Il est peu probable que ces proposit ions de créat ion d’ une nouvelle forme
j uridique pour les organismes du t roisième syst ème, soient approuvées dans l’ avenir
proche. Même si ce st at ut venait à êt re accept é, il n’ offrirait probablement pas la
souplesse de st at ut visiblement requise par de nombreux inst rument s financiers du
t roisième syst ème.
Or, le permis bancaire semble ouvrir la voie aux organismes financiers du t roisième
syst ème. Cet t e approche présent e plusieurs difficult és:
1. Les normes minimales de fonds propres: celles-ci sont act uellement fixées à 5
millions d’ Euros (cert ains pays disposent cependant de niveaux int ermédiaires).
Des raisons de prudence sont à la base de l’ exist ence des normes minimales de
fonds propres, malheureusement ces dernières ont pour effet d’ ériger des
obst acles devant les nouveaux post ulant s
2. Disposit ions réglement aires: par rapport aux aut res organismes financiers, les
banques sont accablées par un fardeau de réglement at ion t rès lourd . Bien qu’ en
t ermes de prot ect ion des déposant s et des invest isseurs ces mesures soient
bienvenues, les niveaux appliqués sont en réalit é conçus pour des inst rument s
financiers import ant s, capables de prendre en charge les frais liés à ces
réglement at ions. Les pet it es banques doivent faire face aux mêmes
réglement at ions, et dans leur cas ce fardeau est absolument énorme. L’ un des
résult at s de cet ét at de fait est le regroupement du sect eur [Mercury Provident
(au Royaume-Uni) s’ alliant par exemple à Triodos Bank (aux Pays-Bas)], afin de
pouvoir répart ir le fardeau de réglement at ion sur la t ot alit é d’ un organisme plus
import ant
3. L’ opinion des aut orit és de réglement at ion : les aut orit és de réglement at ion et
aut res organismes ét udiant les inst rument s financiers, comme par exemple le
Minist ère des Finances, les banques cent rales et diverses inst it ut ions ident iques,
ne disposent bien souvent que d’ une compréhension t rès limit ée des aspect s que
présent ent les organismes de financement social et les financiers du t roisième
syst ème. Parce que ces organisat ions oct roient des crédit s à des domaines
apparemment «non-escompt ables» et qu’ elles sont difficiles à comprendre, elles
apparaissent , aux yeux des aut orit és de réglement at ion, comme des inst rument s à
risque. Elles peuvent par conséquent décider d’ adopt er à leur encont re des
direct ives plus sévères.
Au niveau nat ional et européen, les aut orit és de réglement at ion examinent
minut ieusement les st ruct ures j uridiques en place, comme les sociét és financières
coopérat ives, les sociét és indust rielles et sociét és de prévoyance, et t out es les aut res
formes j uridiques ayant évolué au cours des années à t ravers l’ Europe afin de
répondre aux besoins des individus exclus des circuit s économiques classiques. Les
aut orit és de réglement at ion n’ ont pas encore compris que les invest isseurs qui font
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des placement s dans ces organisat ions sont en réalit é conscient s des risques qu’ ils
prennent , que la pauvret é n’ empêche pas d’ effect uer t ous les remboursement s
convenus, et que les formes coopérat ives de ces organismes ont droit à un
financement à même t it re que les sociét és anonymes privées. Cependant , lorsque
l’ organisat ion a une vocat ion sociale ou écologique, il est int éressant de conserver les
formes organisat ionnelles, afin de préserver et renforcer le droit de cet t e première à
recevoir des subvent ions et à effect uer des emprunt s sans permis bancaire.
Des réformes à plus grande échelle, comme les législat ions basées sur le Unit ed St at es
Communit y Reinvest ment Act (une législat ion américaine relat ive au crédit ), ont
également ét é suggérées par des ONG t ravaillant dans ce domaine (voir Mayo et al
1998). Elles implément eraient une divulgat ion beaucoup plus import ant e des crédit s
par t ous les ét ablissement s financiers.

,QVWUXPHQWVG¶pFRQRPLHVRFLDOH
Il exist e plusieurs moyens de cat égoriser les inst rument s financiers du t roisième
syst ème / les inst rument s de financement social. Nous avons ci-dessous divisé ceux-ci
en sect eurs d’ organismes d’ économie sociale et banques sociales. Ces deux groupes
sont alors divisés en cat égories secondaires, bien qu’ un nombre considérable de
chevauchement s se présent e au niveau des produit s.
Sur le plan numérique, les organisat ions d’ économie sociale sont les plus import ant es
parmi les inst rument s financiers du t roisième syst ème .
Leurs caract érist iques principales sont les suivant es :








Les organismes d’ économie sociale se concent rent soit sur une zone géographique,
comme une région, ou la région d’ une aut orit é locale part iculière, soit sur un
sect eur spécifique, par exemple le sect eur des coopérat ives ou le sect eur
bénévole.
Des ressources financières et humaines sont obt enues de la localit é (elles peuvent
t out efois préférer encaisser une t ranche de crédit des fonds nat ionaux ou
européens pour suppléer à celles-ci).
La maj orit é d’ ent re elles ont pour obj ect if d’ êt re aut osuffisant es sur le plan
financier, sans dépendre de bourses et de subvent ions ; il est en revanche possible
qu’ au début de leur exist ence, il leur faille dépendre de cert aines subvent ions.
Elles t ent ent souvent de réduire les frais généraux en employant des bénévoles
«permanent s», ce qui permet à l’ inst rument d’ offrir des services consult at if
(sout ien et suivi des organismes bénéficiant du financement ).
Elles visent les pet it es ent reprises locales, la créat ion d’ ent reprise, les pet it s
organismes et les associat ions ou organismes bénévoles en offrant des
financement s de t aille réduit e.
Dans le cas de pet it es st ruct ures, les cadres de réglement at ion sont souvent non
exist ant s, rest rict ifs ou inadapt és– par exemple, en France, le Cigales ne peut
offrir de services de crédit s ; pour Herrikoa, les procédures d’ appel à l’ épargne
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publique sont lourdes et t rès onéreuses, et les aut res sont à la limit e de la
légalit é.
Mêmes lorsqu’ elles parviennent à bénéficier du support de bénévoles, les
st ruct ures de sout ien commun (ou réseaux) nécessaires à leur développement sont
difficiles à financer, et leurs coût s d’ exploit at ion sont import ant s.

Une gamme d’ organismes d’ invest issement social ut ilisant t out e une variét é de
produit s financiers a ét é ident ifiée :







Mut uelles et organisat ions qui donnent aux membres une place cent rale
Réseaux d’ ent reprise
Sociét és locales d’ invest issement en capit al-risque
Part enariat s publics / privés
Banques sociales et banques ét hiques
Coopérat ives de crédit

Ces organisat ions sont t rait ées ci-dessous et les produit s sont décrit s à la sect ion
suivant e.
0XWXHOOHVHWRUJDQLVDWLRQVTXLGRQQHQWDX[PHPEUHVXQHSODFHFHQWUDOH
Les bénéficiaires sont ici les membres de l’ organisat ion, par exemple Genèse ou Ast on
Reinvest ment Trust , où t ous les invest isseurs ou emprunt eurs doivent devenir
adhérent s. Ce t ype d’ organisme dépend fort ement de l’ implicat ion des bénéficiaires
ou des « client s » ; il ent raîne une conséquence posit ive en ce qu’ il possède une
st ruct ure parfait ement adapt ée aux besoins de ces derniers : une complément arit é
maximale ; une allocat ion opt imale des ressources, une int ervent ion accompagnée
d’ un effet maximal ; un import ant degré de souplesse et une int ervent ion rapide. En
t héorie, ces mut uelles et organisat ions opèrent selon le modèle d’ une mini-mut uelle
aut ogérée. En prat ique, le personnel dirige souvent l’ organisat ion, t andis que la
collect ivit é ne s’ y implique que de manière passive.
5pVHDX[G¶HQWUHSULVH
BCI (en Aut riche), Coop 57 (en Espagne) et Socoden (en France) sont des réseaux
d’ ent reprise qui ont développé des inst rument s financiers pour leurs membres. Nous
ret rouvons également dans cet t e cat égorie Genèse (organisme également ment ionné
ci-dessus parmi les clubs d’ invest issement local). Ces inst rument s sont aut osuffisant s
car ils sont financés par le réseau sous-j acent desservi par l’ inst rument financier ; ils
possèdent un bon niveau d’ expert ise grâce à l’ apport d’ expert ise du réseau luimême ; ils sont issus du mouvement de coopérat ive ou const it uent en quelque sort e
une réinvent ion de celui-ci (par ex. Genèse).
Dans cert ains cas, par exemple lorsque l’ inst rument de garant ie mut uelle est élaboré
par le sect eur concerné, des limit es s’ appliquent aux capacit és d’ expert ise et à la
garant ie mut uelle. Lorsque le sect eur professionnel connaît des difficult és, la sociét é
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de garant ie mut uelle s’ effondre. Sur ce plan, les sociét és régionales de garant ie
mut uelle, quant à elles, perdurent .
Le syst ème financier de Socoden, qui est l’ inst rument financier du réseau français
SCOP (coopérat ive des ouvriers) est lui aussi t rès int éressant ; Le SCOP s’ engage à
remet t re 0,1% de son chiffre d’ affaire à Socoden, et 0,2% de celui-ci à URSCOP (les
syndicat s régionaux du SCOP); il permet ainsi à ces derniers d’ offrir des services
consult at ifs, en part iculier lorsqu’ un SCOP connaît des difficult és. Il est visible que ce
t ype de financement est une forme d’ aide mut uelle, où les grands aident les pet it s.
Cet exemple met également sur la sellet t e les quest ions relat ives à la quant it é de
sout ien financier nécessaire pour pouvoir composer un réseau de sout ien efficace pour
les sociét és; dans le cas présent é, il s’ agit de 0,3% du chiffre d’ affaire, dont deuxt iers sont consacrés aux services consult at ifs et un t iers aux services de financement .
6RFLpWpVORFDOHVG¶LQYHVWLVVHPHQWHQFDSLWDOULVTXH
Les sociét és locales d’ invest issement en capit al-risque sont soit de nat ure lucrat ive,
soit sans finalit é de lucre. Ce t ype d’ organisme (par exemple, Herrikoa) possède des
caract érist iques import ant es en ce qu’ il est capable d’ effect uer un suivi de ses
invest issement s année après années, et de fournir un service de sout ien au
développement des sociét és financées. Ses int ervent ions se présent ent non seulement
sous forme de part icipat ion au capit al, mais également en guidant l’ essor de la
sociét é ainsi assist ée. Ce suivi permet de proj et er, pour Herrikoa par exemple, une
image concrèt e de son impact sur l’ emploi dans le compt e-rendu annuel socioéconomique remis aux act ionnaires.
3DUWHQDULDWVSXEOLFVSULYpV
Le part enariat public/ privé est devenu un t erme à la mode au cours de années 1990
et il semble bien implant é. Dans ce cont ext e, il se rapport e au t ype d’ organisme qui a
pour obj et premier d’ allier l’ argent reçu des sources publiques et privées (y compris
les sources carit at ives).
Nous pouvons t rouver dans cet t e cat égorie bon nombre de proj et s de micro-crédit
comme ceux d’ ADIE, FFA, FGIF en France, de SIR et RIM au Port ugal, et en Anglet erre
du Princes Trust et de cert ains invest isseurs du t roisième syst ème comme le Local
Invest ment Fund (Fonds d’ invest issement local, ou LIF). Leurs caract érist iques
communes sont les suivant es:





Une port ion import ant e des ressources de ces organismes provient de subvent ions
de l’ ét at ou d’ organismes quasi-ét at iques au niveau européen, nat ional et régional
Leur obj ect if est généralement d'
accompagner les services bancaires en place ou
d'
y suppléer. Ils at t eignent celui-ci en orient ant par exemple leurs int ervent ions
vers des domaines ou des individus écart és des accès et circuit s bancaires
t radit ionnels
Ces inst rument s peuvent fonct ionner seuls ou par le biais d’ un réseau de
part enaires locaux.
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Une ét ude effect uée par la Brit ish Bankers Associat ion (Associat ion brit annique des
banques -BBA 1999-) a récemment const at é que quelque 60 proj et s de crédit de
pet it e t aille ét aient financés au Royaume-Uni par des banques, et qu’ ils ét aient
généralement opérés en conj onct ion avec des act eurs locaux du développement
appart enant à des organismes ét at iques ou quasi-ét at iques.
%DQTXHVVRFLDOHVHWEDQTXHVpWKLTXHV
Les banques à finalit é sociale et ét hique sont des banques qui prennent des épargnes
dans une opt ique ét hique. A un ext rême, ceci peut prendre la forme
d’ invest issement s ét hiques lorsqu’ ils sont aut orisés à exclure cert aines cat égories
(comme les armement s, le t abac, et c.) Au Royaume-Uni, le Friends Provident
St ewardship Trust exemplifie ent re aut res ce t ype de banque. A l’ aut re ext rême du
spect re, plus dynamique, les banques s’ orient ent vers des priorit és d’ invest issement
pour des proj et s «vert s» ou «sociaux». On y t rouve, par exemple, les aérogénérat eurs,
les exploit at ions de t ype biologique, l’ économie sociale et les micro-crédit s.
Cet t e cat égorie englobe les banques comme GLS Gemeinschaft sbank (en Allemagne),
Merkur (au Danemark), EkoBanken (en Suède), Banca Et ica (en It alie) et Triodos Bank
(au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas).





Ces organismes sont clairement orient és vers l’ épargnant (du côt é dépôt ) et les
obj ect ifs ét hiques (du côt é financier), sont généralement int éressés par l’ écologie
ou le social et cherchent à s’ orient er vers un développement durable. Pour ce
faire, cert aines de ces banques ont adopt é le st at ut bancaire classique. Bien qu’ il
s’ agisse de «micro-banques», elles at t eignent parfois une t aille considérable par
rapport à cert ains sect eurs spécifiques et innovat eurs qu’ elles connaissent bien,
mais qui n’ ont j amais bénéficié, sur le plan hist orique, de l’ at t ent ion des aut res
banques
Leur expert ise dans ces sect eurs part iculiers leur permet d’ int ervenir là où les
aut res banques n’ int erviennent pas, ou sinon le font t rès rarement
Les dépenses administ rat ives sont financées par la marge bancaire.

Ces banques ont par conséquent t endance à préférer au démarrage d’ ent reprise les
financement s ayant pour obj ect if de développer les sociét és exist ant es, le mont age
d’ une ent reprise requérant souvent l’ int roduct ion de services de sélect ion et de
sout ien ; malheureusement , cet accompagnement implique des coût s élevés qui
peuvent difficilement êt re couvert s par la marge réalisée sur les mét iers financiers.
Ces banques sont t out efois souvent capables de fournir des solut ions financières
ext rêmement innovat rices pour des sit uat ions qui apparaissent à première vue «nonescompt ables», et qui en fin de compt e remboursent sans problème le crédit oct royé.
A l’ origine, ces banques sociales ét aient parfois ét ablies comme banques
commerciales, mais leur essor dans la première cat égorie des fonds d'
invest issement
social leur fit at t eindre une t aille où le st at ut bancaire devenait nécessaire. Ceci, soit
parce que [b] les aut orit és nat ionales de réglement at ion financière l’ exigeait , ou soit
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[b] parce qu’ elles avaient conclu que pour cont inuer à se développer, l’ organisme
devait bénéficier de la «sécurit é» supplément aire apport ée par le st at ut de banque.
&UpGLWjODFRQVRPPDWLRQFRRSpUDWLYHVGHFUpGLW
Le mouvement des coopérat ives de crédit s’ est fort ement développé, t out en se
limit ant dans la Communaut é européenne au Royaume-Uni et à l’ Irlande, dont les
législat ions de facilit at ion favorisent la croissance de ces coopérat ives. Ces
inst rument s sont surt out dest inés à répondre aux besoins financiers personnels et non
pas aux obj ect ifs commerciaux. Cert aines coopérat ives de crédit peuvent parfois
fournir des prêt s aux pet it es ent reprises par l’ int ermédiaire de fonds dest inés à cet
effet . Cert aines d’ ent re elles ont également j oué un rôle import ant en t ant que
nouveaux inst rument s financiers dans les pays candidat s à l’ Union Européenne
(membres pot ent iels).
Tableau 3: adhérence des coopérat ives de crédit 2

3D\V

&RRSpUDWLYHVGHFUpGLW

0HPEUHV

659
534
202
50
67

218, 454
2,086,631
196, 228
20,100
25,530





Grande-Bret agne
Irlande
Pologne
Russie
Ukraine
7RWDOSRXUO¶(XURSH

Cert ains fait s apocryphes suggèrent également que des membres des coopérat ives de
crédit personnelles ut iliseraient celles-ci, en prenant un crédit sous forme de prêt
personnel, afin de financer les act ivit és des PME (y compris par le passé, lorsque ces
agissement s ét aient à la limit e de la légalit é). L’ assouplissement act uel de la
législat ion concernant les coopérat ives de crédit , par exemple au Royaume-Uni, peut
légit imer l’ oct roi d’ un prêt à une ent reprise par une coopérat ive de crédit .
0LFURFUpGLWXQFUpGLWSRXUOHVPLFURHQWUHSULVHV
Les fournisseurs de micro-crédit offrent des prêt s aux PME. Ils sont ident iques aux
coopérat ives de crédit , qui offrent également des pet it s prêt s, mais présent ent
plusieurs aspect s différent s:


Ils peuvent , et sont normalement conçus pour offrir des crédit s aux ent reprises ou
des crédit s dest inés à des init iat ives commerciales

2

Les chiffres du Royaume-Uni sont les t ot aux pour les coopérat ives de crédit . En ce qui concerne les
aut res pays, leurs chiffres correspondent à des st at ist iques dat ant de 1997 fournies par le World
Council of Credit Unions, et les coopérat ives de crédit affiliées au conseil mondial sont list ées. Source :
Paul Jones, Liverpool John Moores Universit y, 1999 (Royaume-Uni).
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Leurs fonds proviennent de différent es sources qui ne se limit ent pas aux dépôt s
des membres ; il s’ agit généralement d’ un amalgame de sources provenant de
fondat ions et de gouvernement s nat ionaux et européens
Ils ne sont pas forcément mut uels en t ermes de st ruct ure ; ils ont souvent , en
effet , une st ruct ure organisat ionnelle hiérarchique, aux côt és d’ un organisme en
pet it groupe
Des explicat ions plus dét aillées sur les rôles act uels et pot ent iels des micro-crédit s
dans les prêt s aux pet it es organisat ions sont disponibles dans le récent rapport
suivant : Micro-credit f or micro-ent erprises (Conat y and Fisher 1999).





En t ermes de crédit , les inst rument s de micro-crédit présent ent un pot ent iel
d’ engagement considérable auprès des t ravailleurs individuels du sect eur cult urel.
©/HV %HOOHV DX ERLV GRUPDQWª  RUJDQLVPHV ILQDQFLHUV FODVVLTXHV GX WURLVLqPH
V\VWqPHGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH
Il s’ agit d’ organismes qui, comme les sociét és d’ invest issement et de crédit
immobilier au Royaume Uni, les banques régionales et locales en France et en
Allemagne, et les coopérat ives de crédit agricole aux Pays-Bas, possèdent un profond
esprit de communaut é, ou bien des racines communes; ils furent ét ablis pour
répondre aux besoins locaux, et sont les pionniers des inst rument s financiers du
t roisième syst ème de l’ époque. Or, la maj orit é de ces organismes se sont int égrés au
syst ème financier classique, par le biais de la dé-mut ualisat ion au Royaume-Uni, et en
devenant simplement des inst rument s t radit ionnels en France et en Allemagne, ou
encore, aux Pays-Bas, par le biais d’ une fusion avec la Rabobank; auj ourd’ hui, ils ne
sont plus spécifiquement orient és vers les besoins du t roisième syst ème.
Bien que ces inst rument s financiers soient encore des act eurs import ant s dans leurs
sect eurs ou leurs localit és, leur concept ion est conservat rice, et il est peu probable
de les voir s’ impliquer de façon créat ive dans le sect eur cult urel. Il est possible
d’ ut iliser de manière créat ive les ét ablissement s individuels ou de pet it es port ions
des port efeuilles afin de financer le sect eur cult urel, mais ce t ype d’ agissement s ne
se propagera cert ainement pas à t ravers le mouvement financier de l’ économie
sociale classique.


/HVEDQTXHVOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVFODVVLTXHVTXLILQDQFHQWOH
WURLVLqPHV\VWqPH
Les organismes financiers t radit ionnels – les banques d’ ét at ou les banques
commerciales privées principales – ont un rôle à j ouer dans le financement du
t roisième syst ème. En effet , au Royaume-Uni, Nat West Bank est cert ainement le
financier le plus import ant parmi les inst rument s du t roisième syst ème3 de la nat ion.
Mais les crédit s au coup par coup auprès du sect eur cult urel ne sont pas les seuls
crédit s disponibles ; il exist e également des prest at ions spécialisées classiques,
comme par exemple dans le cas de la Unit y Trust Bank. La Unit y Trust Bank se
3

Conversat ion avec Andrew Robinson de Nat West Bank
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considère comme un financier du t roisième syst ème (la Co-operat ive Bank et des
syndicats en sont les propriét aires principaux). Cependant , les condit ions de prêt de
ces organismes sont souvent dét erminées par les approches classiques ut ilisées pour
les ét udes d’ impact et de crédit ; elles risquent donc d’ exclure bon nombre
d’ organismes art ist iques. Sur le plan général, ceux-ci présent ent en effet un manque
d’ act ifs, des ant écédent s financiers peu clairs, leur st ruct ure de propriét é est
indét erminée et ils dépendent énormément des subvent ions de l’ ét at . Par
conséquent , aux yeux des financiers classiques, les risques et les coût s liés à la durée
de crédit pour ce sect eur l’ emport eront peut -êt re sur ses avant ages.


6\VWqPHVPRQpWDLUHVDOWHUQDWLIV

6HUYLFHVG¶pFKDQJHORFDX[ 6(/
Les syst èmes d’ échange se sont fort ement développés à t ravers l’ Union européenne,
en part iculier au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, et plus récemment en
Espagne et en Irlande. Leur inspirat ion provient d’ expériences effect uées en monnaie
locale en Aut riche, aux Et at s-Unis et au Canada, et le syst ème a ét é popularisé par
des individus comme Richard Dout hwait e et son livre «Short Circuit », et par David
Boyle avec «Funny Money». Les syst èmes d’ échange ou de monnaie locale possèdent
une at t ract ion puissant e.
Il exist e différent s t ypes de syst èmes d’ échange ou de t roc, dont les t rois plus
import ant s sont décrit s ci-dessous:
1. Les services d’ échange locaux (SEL): ceux-ci ut ilisent une «monnaie locale» pour
échanger des services et des marchandises. Ce syst ème fonct ionne par un simple
mécanisme de compensat ion. Les membres d’ un service d’ échange local (SEL)
s’ inscrivent , puis reçoivent des «chéquiers» qu’ ils pourront ut iliser pour rédiger
des chèques et acquérir des marchandises et des services. Ils peuvent (et sont
encouragés à) êt re à découvert (il s’ agit en réalit é d’ un crédit sans int érêt s). Les
individus peuvent leur achet er des biens et des services. Les chèques sont alors
compensés par l’ int ermédiaire d’ une administ rat ion cent rale et le solde de chaque
membre est enregist ré – vous pourriez, ainsi, avoir achet é une paire de chaussures
(pour cinquant e unit és de monnaie locale), pris un repas dans le café du coin (pour
cinq unit és), et avoir vendu un vieux vélo pour cent unit és : moins cinquant e-cinq
et plus cent vous donnent un solde de plus quarant e-cinq.
Les avant ages de ce service sont les suivant s: les individus sont aut orisés à êt re «à
découvert », mais ils n’ encourent aucune pénalit é – ce qui est part iculièrement
ut ile pour ét ablir une micro-ent reprise. Vous pourriez, par exemple, obt enir par
l’ int ermédiaire d’ un service d’ échange local (SEL) bien développé des out ils
dest inés à une act ivit é part iculière (par ex., un ordinat eur d’ occasion, un
répondeur t éléphonique, du papier à l’ en-t êt e de la sociét é, des out ils ou des
fournit ures); vot re compt e serait ainsi en «déficit », sit uat ion que vous rét abliriez
progressivement à la posit ion «surplus» lorsque vous commencez à t ravailler.
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2. Les services d’ échange locaux (SEL) «organisat ionnels»: ceux-ci ut ilisent les
mécanismes de la bourse locale pour permet t re aux organismes de faire du
commerce les uns avec les aut res. Cert ains organismes font un t roc commercial à
grande échelle et sont ut ilisés par de grands ét ablissement s nat ionaux et
mult inat ionaux. Ces services d’ échange locaux organisat ionnels exploit ent la
même idée, mais replacent celle-ci dans le cont ext e du sect eur bénévole (comme
dans le cas de Barat aria Scot land, par exemple) pour échanger des services
(généralement ) ent re diverses organisat ions. L’ avant age de ce syst ème réside dans
le fait qu’ il permet aux organismes d’ échanger ent re eux des individus et des
compét ences, ce qu’ ils ne pourraient aut rement «se permet t re» en t ermes
monét aires.
Les services d’ échange locaux (SEL) / de t roc ont un pot ent iel cert ain en t ermes de
financement innovat eur du sect eur cult urel. La possibilit é d’ échanger des
marchandises et des services au coeur d’ un syst ème local permet aux organismes
art ist iques, en part iculier, d’ accéder localement aux services et aux mat ériaux, grâce
à quoi les créat eurs et les art ist es indépendant s peuvent offrir leur t ravail en échange
de biens et de services, et ainsi permet t re la fondat ion de nouveaux liens ent re le
sect eur cult urel et la collect ivit é locale. Il est fort ement recommandé d’ examiner des
voies d’ implicat ion dans le sect eur cult urel par le biais des services d’ échange locaux
(SEL) / par les services de t roc.
/HV3URMHWV©WLPHPRQH\ª
Le concept de «t ime-money» est t rès semblable à cert ains proj et s SEL
organisat ionnels, et fut t out d’ abord invent é et int roduit par Edgar Kahn. Son concept
est d’ appliquer des valeurs aux unit és de t emps qui soient égales pour t ous les t ypes
d’ act ivit és, et qui puissent êt re échangées ent re les individus et les inst it ut ions grâce
à un syst ème cent ral de compensat ion. Il a fonct ionné avec succès dans des
environnement s divers, allant du développement d’ une communaut é (Icat ha Hours), à
des t ribunaux pour adolescent s à New York (Boyle 1999). Des syst èmes de «t imemoney» sont en cours de développement , au Royaume-Uni en part iculier.
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Sur le plan général, les client s bénéficient de services ident iques à ceux qu’ offre le
sect eur bancaire t radit ionnel – des crédit s, des garant ies, des capit aux de risque, des
fonds de roulement , des découvert s, et c. Cependant , ces inst rument s financiers
peuvent êt re t aillés sur mesure pour le sect eur, disposer de condit ions spéciales, ou
t out simplement êt re suffisamment variés pour s’ adapt er au marché. Les différences
les plus courant es sont list ées ci-dessous:


Taille: cert ains ét ablissement s financiers du t roisième syst ème oct roient des
crédit s de t aille moins import ant e que ceux des prêt eurs principaux. Les
organismes financiers t radit ionnels peuvent offrir des pet it s prêt s, mais ils ont
t endance à prescrire l’ oct roi de ceux-ci pour des raisons d’ économie (le coût
d’ évaluat ion d’ un pet it crédit ét ant plus ou moins ident ique au coût d’ évaluat ion
d’ un crédit plus large, mais son revenu ét ant quant à lui moins conséquent ), sauf
si le prêt concerné permet d’ orient er un client vers l’ achat d’ aut res services,
comme une assurance par exemple, services qui de cet t e manière cont resubvent ionnent le crédit . C’ est pour cet t e raison qu’ un groupe d’ inst rument s de
micro-crédit est apparu dans l’ Union européenne, et qu’ il commence à répondre
aux besoins de financement à pet it e échelle des individus.



Sout ien à l’ ent reprise: les pet it es ent reprises ou les ent reprises en cours
d’ ét ablissement ont souvent aut ant besoin de services d’ accompagnement que de
services financiers: la compt abilit é de base, la t enue de la compt abilit é, le
market ing (et c.) sont chacun des aspect s essent iels au développement et à l’ essor
des pet it es ent reprises. Cert ains organismes financiers du t roisième syst ème,
comme CPEM (en France) et PYBT (au Royaume-Uni), font aux client s des offres de
financement par crédit accompagnées de services de sout ien à l’ ent reprise



Des mécanismes de garant ie innovat eurs: ét ant donné l’ absence fréquent e de
sûret és concrèt es pouvant êt re prises comme garant ies, les financiers du t roisième
syst ème ont souvent développé de nouvelles formes novat rices de mécanismes de
garant ie afin de couvrir leurs risques. Cert ains puisent dans les syst èmes de
garant ie mut uelle opérés par le sect eur classique. En It alie, Art igian credit
exemplifie cet t e approche; il relie des groupes composés de dix ent reprises pour
obt enir des financement s collect ifs, soit en se basant sur le pool de t ous les act ifs,
soit en se basant sur d’ aut res syst èmes de garant ie mut uelle. D’ aut res financiers
ut ilisent les garant ies collect ives d’ emprunt eurs individuels pour caut ionner un
crédit et par là-même apport er au prêt eur une sûret é accrue



Des ét udes d’ impact et des t echniques d’ évaluat ion innovat rices ont ét é
employées lorsque le coût d’ un crédit présent ait un problème, ou en cas de
manque de connaissances sur un sect eur part iculier auquel le crédit devait êt re
at t ribué.
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Par exemple, les évaluat ions collect ives pour les crédit s à pet it e échelle effect ués
par des groupes d’ emprunt eurs, peuvent faire passer le coût des évaluat ions de
crédit de l’ ét ablissement financier vers les emprunt eurs. La recherche de
nouveaux t ypes de caut ionnement pour les crédit s peut également ent raîner la
découvert e de nouveaux moyens de nant issement ainsi qu’ une réduct ion des
risques. En Pologne, Fundusz Mikro a inst auré le premier une mét hodologie de prêt
en part enariat où le t aux d’ int érêt varie en fonct ion du nombre d’ individus
composant le groupe de crédit .
Le recrut ement de responsables de crédit s dans un environnement de pet it es
ent reprises donne un aperçu de la sit uat ion part iculière dans laquelle ces
dernières opèrent ; les individus qui quant à eux sont des expert s dans cert ains
sect eurs, comme celui des énergies renouvelables, peuvent aiguiser les
connaissances des prêt eurs du t roisième syst ème.
En revanche, sur le plan général, le crédit a t endance à se baser sur la qualit é des
personnes impliquées dans l’ ent reprise requérant le crédit . Bien que les banques
t radit ionnelles soient prêt es à affirmer que c’ est également leur cas, des
mét hodologies de not at ion ne prenant pas syst émat iquement ce fait en
considérat ion sont de plus en plus souvent ut ilisées.
'LUHFWLYHVRSpUDWLRQQHOOHVHWGpFLVLRQG¶DFFRUGHUOHFUpGLW
Les inst rument s financiers du t roisième syst ème fonct ionnent de plusieurs manières ;
les grandes lignes du processus décisionnel «t ypique» pour oct royer un crédit sont
décrit es ci-dessous:
1. Une demande se présent e et est prise en charge par la «secrét aire». La demande
est -elle appropriée pour l’ organisat ion qui requiert le crédit ? Répond-t '
elle aux
crit ères nécessaires pour obt enir un crédit ? Si c’ est en effet le cas
2. Un formulaire de demande est t ransmis au demandeur. Lorsque ce formulaire est
renvoyé par le demandeur à l’ organisme, un responsable des prêt s l’ ét udie, et
généralement
3. Visit e les locaux de l’ ent reprise, int erroge le client et ét udie ses compt es
4. Le responsable des prêt s rédige alors un rapport rapide dét erminant si la demande
de crédit est recevable
5. Le dossier est ensuit e t ransmis à une aut re personne qui lui donnera son
approbat ion. Cet t e «aut re personne» doit êt re un aut re responsable des prêt s, le
direct eur des crédit s, un conseil bénévole ou un comit é de crédit . Dans chacun des
cas, le principe des «quat re Oui» s’ applique – c’ est -à-dire que deux personnes
doivent recouper le crédit .
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Ce processus est également caract érisé par le fait que l’ officier de crédit bénéficie de
liens profonds avec la communaut é à laquelle le crédit est oct royé. Il/ elle peut déj à
connaît re l’ organisat ion, ou connaît re des individus dans le sect eur auprès desquels
il/ elle peut faire des enquêt es. Ce t ype de «vérificat ion informelle du crédit », sur le
crédit social t out comme sur la validit é financière de l’ inst it ut ion, se poursuit .
Les décisions relat ives à un crédit plus import ant , cont roversé ou difficile pourront
êt re prises différemment , en ce qu’ il est possible d’ avoir à demander une assist ance
supplément aire, d’ avoir à consult er d’ aut res personnes, ou d’ impliquer le conseil
ent ier de l’ organisat ion concernée. Des mét hodologies de prêt en part enariat peuvent
également êt re ut ilisées à la place de ce processus, dans lesquelles des cercles
d’ emprunt eurs remplacent le responsable de crédit impliqué dans le processus
précédent .
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Les organismes financiers du t roisième syst ème sont aussi variés que leurs client s.
Dans la mesure du possible, nous pouvons faire une généralisat ion et placer les client s
dans cert aines cat égories:


Les client s généralement écart és du circuit économique - les organismes de microfinancement , comme ADIE et CPEM en France et le Princes Trust au Royaume-Uni,
t ravaillent avec les pet it es ent reprises qui ne peuvent accéder aux circuit s
financiers classiques, à cause d’ un ensemble de fact eurs comme le sexe, le groupe
et hnique, le manque d’ act ifs, la zone géographique, l’ éducat ion, l’ expérience ou
st at ut professionnel



Les client s appart enant à des sect eurs encore récent s aux yeux des financiers
classiques – Par exemple, le sect eur de l’ énergie éolienne au Danemark et aux
Pays-Bas représent ait , pour les ét ablissement s financiers t radit ionnels, un nouveau
sect eur non éprouvé; pourt ant des inst rument s financiers comme Merkur (au
Danemark) et Triodos Bank (aux Pays-Bas) prouvèrent qu’ il ét ait possible de prêt er
avec succès à ce domaine, et ils int roduisirent par conséquent le sect eur de
l’ énergie éolienne dans l’ arène de la finance t radit ionnelle



Les cat égories ayant des st ruct ures j uridiques inhabit uelles – par exemple, les
organismes de bienfaisance enregist rés ou les coopérat ives pour lesquelles les
garant ies personnelles ou les engagement s d’ act ifs peuvent êt re difficiles à ét ablir
ou à appliquer. Les banques ont généralement l’ habit ude de t rait er avec des
st ruct ures de propriét é classiques comme par exemple un propriét aire unique, ou
un pet it groupe de part enaires, et la st ruct ure d’ une coopérat ive leur est plus ou
moins inconnue. Appart iennent également à cet t e cat égorie les coopérat ives où
les ouvriers sont copropriét aires, ou encore les oeuvres de bienfaisance
enregist rées où les régisseurs sont ent ièrement responsables des agissement s
financiers de l’ inst it ut ion, mais où les nant issement s sur le mat ériel (comme par
exemple une couveuse dans un service de pédiat rie) sont en prat ique
inexécut ables (il serait t rès mauvais pour la publicit é d’ une banque de la voir
s’ emparer de ce t ype d’ act ifs et les vendre pour récupérer son argent sur un
mauvais crédit ).

0RWLYDWLRQVGHVFOLHQWV
Différent s groupes possèdent différent es raisons de devenir client s des inst rument s
financiers du t roisième syst ème ; par exemple, une personne des zones déshérit ées
qui perçoit un salaire minimal ou dépend des allocat ions, et qui vit en HLM (c’ est -àdire qui présent e un manque de pat rimoine à offrir en garant ie) est t rès différent e
d’ une coopérat ive d’ énergie éolienne louant des aérogénérat eurs, ou d’ un fermier
qui a besoin de financer une exploit at ion lait ière de t ype biologique. Tous présent ent
des aspect s inhabit uels et auront peut -êt re des difficult és à obt enir des crédit s à des
t aux raisonnables avec une banque classique.
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Les client s sont at t irés par les organismes financiers du t roisième syst ème pour
plusieurs raisons:


Il s’ agit de leur seule voie d’ accès au financement : il semble que personne
d’ aut re ne leur accordera de crédit (ou bien, les int érêt s appliqués aux emprunt s
qu’ on accept e de leur oct royer sont exorbit ant s – prêt s généralement offert s par
des usuriers ou des sociét és de financement avec des t aux d’ int érêt élevés)



La cult ure: cert ains client s connaissent mal la cult ure bancaire, voire sont mal à
l’ aise face à celle-ci. En out re, le personnel bancaire lui-même peut avoir des
difficult és à comprendre la posit ion réelle de cert ains client s. Par exemple, des
ét udes effect uées par Nat West sur les crédit s demandés par la communaut é
ant illaise ou la communaut é indienne en Grande-Bret agne ont permis de met t re
sur la sellet t e les problèmes présent s ent re la banque et ce sect eur. Les prêt eurs
au sect eur carit at if, comme Invest ors in Societ y par exemple, connaissent bien la
cult ure du sect eur bénévole



La compréhension: les inst rument s spécialisés du t roisième syst ème capables de
comprendre, par exemple, le sect eur des coopérat ives, part ent avec une t êt e
d’ avance; leur connaissance du sect eur est plus aiguë que celle de la maj orit é du
personnel ou des direct eurs de succursale bancaire. Les client s n’ ont pas à
j ust ifier leur exist ence au même degré.
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Une série de t ravaux a démont ré la cont ribut ion fait e par le financement du t roisième
syst ème auprès du développement local et en part iculier, auprès de la créat ion
d’ emploi. Guene (1998) fournit des est imat ions des effet s provoqués par la créat ion
d’ emplois (voir en Annexe 4); par rapport à un fact eur allant j usqu’ à dix, ils s’ avèrent
plus rent ables que les st rat égies d’ invest issement classiques à l’ int érieur du pays
ut ilisées dans le développement régional t radit ionnel.
0pWKRGRORJLHVG¶pYDOXDWLRQGHO¶LQFLGHQFHGXILQDQFHPHQW GX WURLVLqPH V\VWqPH VXU OH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHORFDO
Il n’ exist e pas de mét hodologie communément accept ée pour mesurer les effet s des
init iat ives financières du t roisième syst ème sur les communaut és dans lesquelles ils
s’ appliquent (les effet s de développement local), ou sur l’ emploi. Cert aines des
mét hodologies qui fonct ionnent concrèt ement ou qui ont ét é appliquées sont list ées
ci-dessous.


Evaluat ions t radit ionnelles de l’ incidence: celles-ci sont normalement
représent ées par des exercices de recensement numérique, que l’ on effect ue
généralement pour indiquer aux donat eurs quelle a ét é l’ incidence de leur int rant
financier. Par exemple, ADIE, CPEM (en France) et le Glasgow Regenerat ion Fund
(au Royaume-Uni) disposent d’ informat ions claires sur le nombre d’ emplois créés,
renouvelés, et conservés grâce à leur invest issement , ainsi que sur les ent reprises
«accompagnées» et sur leur sit uat ion géographique. Ces évaluat ions sont t out efois
rarement capables de représent er avec exact it ude le poids mort – ce qui se serait
passé, la duplicat ion – lorsqu’ un emploi est pris en compt e plusieurs fois par
différent s sponsors du proj et ; ou la durabilit é – la viabilit é des emplois financés, et
les effet s de déplacement lorsque la créat ion d’ un emploi a provoqué la pert e
d’ un emploi ident ique



Les approches de t ransparence: les organismes de financement social ont souvent
cherché un moyen de relier les invest isseurs ou les épargnant s aux emprunt eurs,
de manière à expliquer aux invest isseurs le cheminement de leur argent et la
nat ure des proj et s financés. Cet t e approche a par le passé servi à communiquer
aux personnes principalement concernées la nat ure des t ravaux de l’ organisat ion.
Elle permet également aux aut res emprunt eurs de voir ce qui est financé. Ce t ype
de t ransparence est t rès rare dans la communaut é financière officielle. En effet ,
t rès peu d’ organismes financiers classiques, voire aucun, n’ offrent ce niveau de
divulgat ion pour leurs act ivit és



Les mét hodologies de compt abilit é sociale: cert ains inst rument s explorent les
bilans sociaux de leur t ravail, et adopt ent une approche part icipat ive d’ évaluat ion
des performances de l’ organisat ion par rapport à ses obj ect ifs. Ceux-ci
comprennent Hefboom (Belgique), qui est probablement le plus proche de ce t ype
de bilan dans la région de l’ Union européenne, et le VanCit y Credit Union (un
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ét ablissement financier maj eur au Canada), qui a effect ué des bilans sociaux en
associat ion avec la New Economics Foundat ion (Fondat ion de la nouvelle
économie). Cert aines banques classiques, comme la Co-operat ive Bank au
Royaume-Uni, effect uent des bilans similaires. Plus récemment , la Nat ional
West minst er Bank, une banque S.A. privée au Royaume-Uni, a produit un rapport
social. Cert ainement , la mét hodologie part icipat ive de bilan social semble offrir
des opt ions int éressant es pour rendre efficacement la gamme d’ avant ages et
d’ impact s sociaux des organismes de financement social


Des syst èmes ét endus d’ informat ion de gest ion: la concept ion de syst èmes
d’ informat ion de gest ion capables de représent er correct ement et t out
part iculièrement la performance financière et sociale des act ivit és de prêt à
pet it e échelle est un suj et d’ inquiét ude pour le sect eur. Dans ce domaine, ADIE
est un act eur de point e qui a développé un logiciel perfect ionné afin de suivre les
enregist rement s de paiement et cont rôler les résult at s.

Le gouvernement a mont ré peu, voire aucun int érêt pour les indicat eurs de
performance du sect eur. Cela peut êt re t out simplement parce qu’ il s’ agit d’ un
nouveau sect eur, mais cet t e sit uat ion reflèt e t out efois l’ absence d’ une cult ure
d’ évaluat ion dét aillée dans les programmes financés par le gouvernement . Au niveau
des programmes, les except ions à cet ét at de fait sont les programmes européens
ayant pour t âche d’ effect uer des vérificat ions aux st ades ex ant e, int érim et ex post .
Mais même à ce niveau, la cult ure d’ évaluat ion ne s’ est pas imprégnée au proj et et
bon nombres de proj et s de sout ien à l’ ent reprise ne sont j amais évalués
correct ement . Cependant , les organismes de financement social ont l’ habit ude
d’ avoir à rendre des compt es à leurs invest isseurs, et il est possible qu’ ils puissent
ouvrir la voie dans ce domaine.
D’ import ant s t ravaux d’ évaluat ion ont ét é effect ués sous l’ égide du CGAP (un groupe
consult at if organisé par la World Bank qui offre des st rat égies de combat cont re la
pauvret é), ét udiant les ét ablissement s de micro-financement . Des t ravaux ext ensifs
sont en cours d’ exécut ion pour évaluer plus efficacement les programmes appliqués.
(YDOXDWLRQVDXQLYHDXHXURSpHQ
L’ ét ude la plus dét aillée à ce j our a ét é effect uée par l’ IFF (Evers and Jack 1999).
Huit proj et s européens et américains de micro-financement furent examinés afin
d’ ét ablir des références pour ce t ype de prest at ion de crédit , et pour mesurer
l’ efficacit é opérat ionnelle des organisat ions. Au niveau de l’ Europe, ils ét udièrent
ICOF, ADIE et le Glasgow Regenerat ion Fund. Il exist e de nombreuses ét udes sur les
organisat ions de micro-crédit dest inées au t iers-monde; celles-ci sont souvent , mais
pas syst émat iquement , mandat ées par des organismes donat aires.
Les deux direct ives qui semblent avoir
d’ invest issement sont les direct ives de
problème possède sa propre solut ion –
peuvent ut iliser et êt re assist ées par des

le plus d’ incidence sur les performances
crédit et le ciblage. Cependant , chaque
Les ent reprises en cours d’ ét ablissement
t echniques de crédit mut uel dest inées aux
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ent reprises en pleine phase de const it ut ion, et par le ment orat et aut res formes de
sout ien à l’ ent reprise accompagnant le crédit .
©7\SHVG¶HQWUHSULVHVW\SLTXHVªSULVHQFKDUJHSDUOHVLQLWLDWLYHVILQDQFLqUHVGXWURLVLqPH
V\VWqPH
Les act ivit és de financement du t roisième syst ème cherchent à at t eindre les
inst it ut ions viables qui sont act uellement en sit uat ion «non-escompt able».
Les proj et s de micro-crédit sont part iculièrement t ournés vers les ent reprises qui:
 Sont des micro-ent reprises et des ent repreneurs individuels
 Possèdent peu, ou aucun bien affect é en garant ie/ act ifs
 Appart iennent à des sect eurs d’ avant garde
 Se concent rent sur les zones désavant agées sur le plan économique
 Aident les individus exclus sur le plan social.
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 3(57,1(1&( '(6 ,1,7,$7,9(6 '( ),1$1&(0(17 '8 752,6,(0( 6<67(0(
$835(6'86(&7(85&8/785(/
6LWXDWLRQpWXGHVGHFDVGXVHFWHXUFXOWXUHOHWUpVXOWDWVGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
Les act ivit és et réussit es des invest issement s financiers spécifiques du t roisième
syst ème dans les act ivit és du sect eur cult urel ont -elles ét é mesurées par rapport au
développement et à l’ emploi local?
Les organisat ions qui accordent des crédit s dest inés spécifiquement au sect eur
cult urel se compt ent sur les doigt s de la main. GLS (en Allemagne) et Triodos (aux
Pays-Bas) compt ent parmi les quelques organisat ions qui s’ int éressent au sect eur
cult urel dans l’ Union européenne. Plusieurs organismes de financement social prêt ent
au sect eur part iculier qu’ ils sout iennent . Ceux-ci compt ent , ent re aut res, les Local
Invest ment Fund, Charit ies Aid Foundat ion, Merkur et Banca Et ica.
,QVWUXPHQWVGHILQDQFHPHQWVRFLDOTXL
GLVSRVHQWGHSURJUDPPHVGHILQDQFHPHQW
GHVWLQpVDXVHFWHXUFXOWXUHO

3UrWHXUVFRQQXVDXSUqVVHFWHXU
FXOWXUHOPDLVVDQVSURJUDPPH
SDUWLFXOLHU

Triodos Bank (Pays-Bas)
GLS Bank (Allemagne)
Okobank (Allemagne)

Merkur (Danemark)
Charit ies Aid Foundat ion (Royaume-Uni)
Local Invest ment Fund (Royaume-Uni)
MAG2 (It alie)
Banca Et ica (It alie)
Blessingt on CU (Irlande)
Cigales (France)
Ast on Reinvest ment Trust (Royaume-Uni)

Nous const at ons que t rois prêt eurs disposent de fonds spécifiquement dest inés au
sect eur cult urel; les prêt eurs qui accordent des crédit s au sect eur en considérant
celui-ci comme une simple zone d’ act ivit é du t roisième syst ème ayant besoin d’ un
financement , sont plus nombreux. D’ aut res prêt eurs, comme ICOF, verraient
simplement dans le crédit accordé à des créat eurs et à des art ist es individuels une
aut re forme de micro-crédit ; elle ne présent erait à leurs yeux pas plus de difficult és
int rinsèques que ne le fait déj à ce sect eur.
Les paragraphes ci-dessus présent ent cert aines «ét udes de cas inst ant anées» ayant
prêt é au sect eur cult urel/ des art s:
/HVHFWHXUDXGLRYLVXHO
L’ un des pet it s clubs d’ invest issement Français, Cigale, a placé 3 000 EUR dans une
sociét é de product ion de films éducat ifs et sociaux. Ce financement venait s’ aj out er à
d’ aut res sources de financement , et il ent raîna la créat ion de cinq emplois : quat re
emplois avec des cont rat s de t ravail flexibles, et un emploi avec cont rat à durée
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indét erminée. Plusieurs films furent produit s par la sociét é de product ion (Cigale,
France).
/HSDWULPRLQH
Au cours des années 1980, la banque ét hique Triodos et une organisat ion non lucrat ive
se spécialisant dans le sect eur cult urel, ét ablirent ensemble un fonds dest iné à
financer les art ist es auxquels les banques classiques refusaient des financement s et
auxquels le Gouvernement ret irait progressivement son sout ien.
La maj orit é des crédit s oct royés par cet t e banque sont offert s aux art ist es du sect eur
audiovisuel, et ont pour obj et d’ ét ablir des at eliers ou aut res espaces de t ravail.
Son mécanisme fut st ruct uré de manière à ce que les organismes art ist iques puissent
ét ablir un fonds de garant ie capable de caut ionner les crédit s oct royés par Triodos
Bank. A mesure que leur expérience du sect eur se développait , la proport ion de
garant ie/ crédit s en souffrance pouvait s’ accroît re, permet t ant de prêt er plus pour
chaque Euro présent dans le fonds de garant ie.
Grâce à cet t e st ruct ure, un sculpt eur ayant des problèmes de liquidit és put cont inuer
son t ravail. Deux peint res parvinrent à achet er une vieille école abandonnée et il la
modernisèrent pour y inst aller leurs at eliers et un «appart ement d’ art ». Ils sont
act uellement en pourparlers avec les aut orit és locales pour développer un «j ardin de
la sculpt ure» aut our de l’ école (Triodos/ VVK, Pays-Bas).
Mag 2 Finance est une coopérat ive it alienne qui fonct ionne dans les domaines
écologique, social et cult urel. Elle a financé diverses coopérat ives ayant des act ivit és
cult urelles (y compris le t héât re, les exposit ions, et c.), couvrant des événement s de
musique en chambre, des product ions t héât rales, des soirées lit t éraires, des sociét és
de product ion t héât rale, et des coopérat ives offrant des format ions dans les domaines
du t héât re et du cinéma.
/HGpYHORSSHPHQWFXOWXUHOORFDO
En Irlande, Blessingt on Credit Union a favorisé la créat ion d’ un groupe de personnes
d’ une même collect ivit é locale, puis a cont act é une agence de format ion
gouvernement ale. Un programme ayant pour but de créer des ent reprises dans la
communaut é fut ét abli. Cet t e collaborat ion s’ est poursuivie par la suit e et a ent raîné
la format ion d’ un groupe de t reize j eunes gens au chômage, qui ent reprirent une
ét ude hist orique de leur région en rencont rant des personnes âgées et en enregist rant
leurs souvenirs. Le résult at des recherches fut publié. « Ce cours parvint à améliorer
les apt it udes de t ous ceux qui y ét aient impliqués ; t ous obt inrent des emplois par la
suit e ». En out re, l’ int érêt généré par ces recherches fut t el, qu’ une ét ude de
faisabilit é fut effect uée pour un cent re hist orique et t ourist ique. Celui-ci pourrait
créer ent re six et dix emplois. La décision finale dépend t out efois de l’ int ervent ion du
gouvernement car des invest issement s sont nécessaires.
/HV$UWVHWO¶pGXFDWLRQ
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Ast on Reinvest ment Trust a apport é son sout ien à Eureka Inspirat ional Design Limit ed.
Eureka se spécialise dans la créat ion d’ affiches et de peint ures murales ayant pour
obj et d’ ét ayer les act ivit és du programme scolaire. Son approche implique la
part icipat ion des enfant s, et t ransforme des couloirs et des vest iaires t ernes et sans
aucun int érêt . Au lieu de peindre des mot ifs sur mesure, la sociét é a produit , à peu
de frais, une gamme de proj et s dont le budget est déj à ét abli et qui offre un large
choix. La maj orit é des t ravaux sont ent repris pendant les vacances scolaires.
Ils ont développé à l’ int ent ion des élèves le concept de «Wordwalls» ; il s’ agit d’ un
nouveau proj et d’ alphabét isat ion ext rêmement st imulant qui enseigne aux enfant s les
fondement s de la lect ure en s’ amusant . Depuis son développement en 1998, le proj et
a connu un essor rapide et présent e un pot ent iel énorme. 130 écoles ut ilisent
auj ourd’ hui Wordwalls, et la maj orit é d’ ent re elles s’ engagent à en développer
l’ usage le plus possible dans le cadre des budget s accordés.
Wordwalls s’ est développé plus avant en une variét é de proj et s éducat ionnels, y
compris un produit du même t ype dest iné au calcul – Numberwalls, dest iné aux
enfant s de t ous les âges. Les carreaux sont conçus, fabriqués et vendus dans la
sociét é-même.
/D*/6*HPHLQVFKDIWVEDQN ©%DQTXHFRPPXQDXWDLUHª HWOHILQDQFHPHQWFXOWXUHO
Sur le plan bancaire, la GLS Gemeinschaft sbank est reconnue comme l’ une des
organisat ions pionnières les plus innovat rices dans le financement des «sect eurs nont ypiques». Cet t e réput at ion encourage des proposit ions de proj et émanant du sect eur
cult urel qui ne parviendraient pas normalement à une banque classique. Grâce à quoi
GLS est en mesure de confirmer qu’ il exist e une import ant e demande de financement
dans le sect eur cult urel. Cependant , le financement par crédit ne peut couvrir qu’ une
part ie de cet t e demande, et seule une port ion de ce financement par crédit peut
êt re fournie par des prêt s de t ype bancaire.
/HVSUrWVEDQFDLUHV
Selon l’ expérience de GLS, [i] la maj orit é des proj et s cult urels, comme par exemple
les pièces de t héât re, les ballet s et les exposit ions sont généralement capables de
couvrir leurs «frais de product ion», c’ est -à-dire les frais inhérent s à la product ion
d’ une représent at ion, une performance ou une t ournée. C’ est ici qu’ un crédit
fonct ionnera – concrèt ement , un crédit pour le fonds de roulement . Les «frais
d’ ét ablissement » (par ex., les répét it ions, les cost umes, et c.) ont t out efois moins de
chances d’ êt re englobés par les recet t es obt enues de la vent e de t icket s ; ils doivent
par conséquent êt re pris en charge dès le début par des subvent ions ou aut res formes
de donat ions et de pat ronage. Un crédit aidera également [ii] les art ist es individuels
ayant besoin d’ un cert ain t ype de «mat ériel», comme les inst rument s de musique (un
violon, un piano, et c.), d’ une propriét é, d’ espace de t ravail (un st udio de peint re,
et c.) et d’ aut res t ypes de mat ériel de product ion (fours à céramique, et c.) qui
peuvent t enir lieu, en part ie, de nant issement pour ce crédit . Le volume de ces
besoins en financement (pour les proj et s cult urels comme pour les art ist es) se sit ue
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ent re 10 000 et 100 000 Marks (5 000 et 50 000 EUR), ce qui, en t ermes bancaires, est
en réalit é un crédit de t aille plut ôt réduit e.
GLS ne peut normalement financer les «frais d’ ét ablissement » des proj et s car le
revenu obt enu ne sera pas capable de couvrir ces int rant s. Les pièces de t héât re et
les performances plus import ant es, qui at t eignent 1 à 2 millions de marks (0,5 à 1
millions EUR) seront également en marge de la port ée du financement . Ces niveaux
sont t rop «polit iques», et par conséquent t rop risqués et imprévisibles en t ermes de
période, sauf si une garant ie publique concrèt e peut êt re fournie.
/DFDLVVHGHVGRQVGH*/6
Et ant donné les informat ions relat ées ci-dessus, il est clair que GLS souhait e s’ assurer
que le premier financement est const it ué de dons et de subvent ions. Il y cont ribue
donc grâce à sa propre caisse des dons, de laquelle, pour l’ année 1998 uniquement ,
environ 1 million de marks (0,5 millions EUR) furent accordés. Cet t e caisse appart ient
à GTS, l’ organisat ion «soeur» de GLS, un fonds d’ affect at ion spéciale ayant pour
t âche de gérer t ous les dons reçus par la banque, les fonds ét ant oct royés en accord
ét roit avec la banque.
/HVFUpGLWV ULVTXH GH*/6
Les proj et s cult urels ét ant par nat ure risqués (si aucune garant ie publique n’ est
disponible), c’ est également à part ir du fonds de GTS que les proj et s cult urels sont
financés. Ces crédit s sont alors considérés et gérés comme des crédit s risque, ce
qu’ une banque ne pourrait faire si elle ent end respect er ses normes de sécurit é
j uridique. En t héorie, l’ argent peut êt re perdu, ét ant donné qu’ il sort d’ une caisse de
dons. En prat ique, il s’ agit d’ un moyen t rès ut ile d’ appuyer une décision de crédit
«uniquement » basée sur des discussions int enses, par ex. avec un groupe t héât ral.
Bien que ces discussions puissent s’ avérer êt re le moyen le plus efficace de découvrir
le pot ent iel d’ un proj et et ses capacit és de remboursement , les règles bancaires en
vigueur ont rendu difficile la j ust ificat ion ce t ype de prat iques lorsqu’ elles ne se
basent pas sur des «garant ies réelles». Or, ce crédit risque peut êt re aussi sûr et
classique qu’ un crédit bancaire respect ueux des règles de sécurit é.
Les proj et s cult urels sont par nat ure risqués, en part iculier d’ un point de vue
bancaire. Des garant ies seront t ouj ours recherchées, qu’ elles résident dans l’ obj et à
financer (le «mat ériel») ou dans l’ organisme public ou privé qui sponsorise le proj et
cult urel. Mais ceci ne suffit généralement pas. Si l’ on souhait e que les crédit s
bancaires deviennent une source syst émat ique du financement des proj et s cult urels,
des caisses de garant ie spécifiques devront complét er les crédit s, comme le fonds GTS
le fait pour les crédit s de GLS.

/¶2EOLJDWLRQG¶pSDUJQHSKLOKDUPRQLTXH
La GLS Gemeinschaft sbank dispose également d’ une bonne réput at ion dans le
domaine de la créat ion de proj et s de financement spécifiques pour des programmes
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part iculiers. Une obligat ion spécifique de ce st yle fut élaborée pour le Young German
Philarmonic Orchest ra, un orchest re unique à caract ère aut ogest ionnaire composé de
j eunes diplômés sort ant des conservat oires de musique allemands. L’ orchest re est
aut ofinancé à 70% et l’ obligat ion l’ aide à couvrir le rest e de ses frais sous forme d’ un
int érêt «abandonné» qui est offert grat uit ement à l’ orchest re sur un plan cont inu.
Plus précisément , les épargnant s invest issent un minimum de 1000 marks (500 EUR)
dans l’ obligat ion pour une période fixe de 4 ans ; l’ argent est prêt é à des proj et s
sociaux et écologiques, qui rapport ent à l’ épargnant un int érêt annuel de 3,75%
(avant déduct ion fiscale) qu’ il offre à l’ orchest re4.
(WXGHVGHFDVG¶pYDOXDWLRQVH[WpULHXUHVDXVHFWHXUFXOWXUHO
Plusieurs effort s individuels ont ét é fait s pas divers organismes pour mesurer la
performance des organismes financiers en t ermes de créat ion d’ emploi. Ceux-ci
comprenaient les ét udes de CPEM (en France), du Glasgow Regenerat ion Fund (au
Royaume-Uni) et d’ ADIE (en France). L’ ét ude la plus exhaust ive fut celle de l’ INAISE
effect uée en 1997, qui const at ait que des emplois ét aient créés pour une somme
allant de 3 000 à 25 000 EUR, en fonct ion de la t aille de l’ ent reprise, du mont ant du
crédit , et c. (voir le t ableau ci-dessous).
Vous t rouverez en Annexe 4 t ous les dét ails relat ifs aux coût s de créat ion d’ emploi
const at és dans cet t e ét ude.

4

Tiré d’ une discussion avec M. Julian Kühne du GLS Gemeinschaft sbank, ayant eu lieu le 9/ 9/ 1999
avec C. Guene
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Tableau 4 : cat égorisat ion des out ils financiers par incidence sur l’ emploi
,QYHVWLVVHPHQWSDU
HPSORLFUpp

,QYHVWLVVHPHQWSDUSURMHW
0R\HQQHHQ(XURV

1EG¶HPSORLVSDUSURMHW

± 4 000 EUR
gamme :
de 2 000 à 6 100 EUR

± 1,8 emplois
gamme :
de 1 à 4,3 emplois

± 2 900 EUR
gamme :
de 1 300 à 6 100 EUR

Petits
investissements

± 34 000 EUR
gamme :
de 15 000 à 100 000 EUR

± 7,1 emplois
(en général)
± 14 emplois
(en ent reprise sociale)
gamme :
de 2 à 17 emplois

± 4 100 EUR
gamme :
de 1 200 à 8 000 EUR

Investissements
de taille
moyenne

± 75 000 EUR
gamme :
de 30 000 à 160 000 EUR

± 3,7 emplois
gamme :
de 1 à 7,8 emplois

± 25 000 EUR
gamme :
de 19 000 à 25 000 EUR

MicroInvestissements

0R\HQQHG¶HPSORLV

0R\HQQHHQ(XURV

Les ét udes indiquent qu’ il y a eu bien moins de créat ions d’ emploi efficaces dans les
sect eurs ayant peu de capit aux propres, comprenant des client s exclus sur le plan
social ou sinon ayant des difficult és à obt enir des crédit s de la part des financiers
classiques. Ces caract érist iques sont ident iques à celles du sect eur cult urel, pour les
part iculiers comme pour les organismes art ist iques. Il est peut -êt re possible d’ obt enir
des chiffres similaires de coût par emploi et de remboursement des invest issement s
dans le sect eur cult urel, t out efois, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves
pour ét ayer cet t e t héorie.
Il est difficile d’ ét ablir des généralisat ions solides à part ir d’ un nombre de données
relat ivement réduit . Nous pouvons cependant const at er que les organismes de
financement social plus anciens semblent posséder une capacit é de créat ion d’ emploi
accrue par rapport à celle des inst rument s financiers plus récent s ; une base régulière
de créat ion d’ emploi apparaissait en effet
au cours du t emps. Pour les
invest issement s de pet it e t aille et de t aille moyenne - environ 3 000 à 4000 EUR par
emploi- ces init iat ives sont ext rêmement rent ables lorsque nous les comparons aux
out ils classiques de développement économique régional. En général, ces inst rument s
financiers de l’ économie sociale ét aient d’ un ordre de grandeur (10x) plus import ant
en t ermes de créat ion d’ emploi. Les chiffres de coût par emploi accept és par la
Regional Select ive Assist ance (Assist ance sélect ive régionale) au Royaume-Uni ont
généralement dépassé les 35 000 EUR par emploi. Ceci fut démont ré au cours du
récent débat sur les subvent ions de l’ ét at pour BMW dans le Cas de l’ usine Rover de
Birmingham. Les invest issement s d’ infrast ruct ure financés par le European Regional
Development Fund (Le fonds européen de développement régional ) présent ent des
coût s par emploi créé encore plus conséquent s.
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02'(/(63266,%/(63285/(),1$1&(0(17'86(&7(85&8/785(/
Nous pouvons ident ifier deux principaux t ypes de client pour le financement du
sect eur cult urel:



Les art ist es, créat eurs et product eurs individuels
Les organismes art ist iques

Ces deux différent s t ypes de client présent eront des besoins t rès différent s en t ermes
d’ ét ablissement financier comme d’ int ervent ion.
$UWLVWHVFUpDWHXUVHWSURGXFWHXUVLQGLYLGXHOVPLFURILQDQFHPHQWHWDUJHQWDOWHUQDWLI
Le rapport parallèle pour «Banking on Cult ure» (Miser sur la cult ure): «Les
caract érist iques des ent reprises et de l’ emploi dans le sect eur cult urel en Europe» a
démont ré qu’ à t ravers l’ Europe, le sect eur cult urel est dominé par un nombre
import ant de t out es pet it es ent reprises, en réalit é des micro-ent reprises. Beaucoup
d’ ent re elles emploient moins de t rois personnes, et sont souvent même composées
d’ un seul individu.
Une approche de micro-financement semble offrir un excellent modèle de croissance
pour ce t ype de regroupement . Les avant ages pot ent iels du micro-crédit sont , ent re
aut res, les suivant s:




Il permet l’ oct roi de pet it s crédit s
Il peut se sit uer sur un plan local ou régional
Un service de sout ien à l’ ent reprise peut accompagner le crédit .

En ce qui concerne le micro-crédit , le point essent iel sera de savoir s’ il vaut mieux
développer des proj et s de micro-crédit spécifiques au sect eur cult urel, ou bien s’ il
faut int égrer et élaborer le sect eur cult urel à l’ int érieur de proj et s génériques de
micro-crédit en cours de développement . En prat ique, il sera possible d’ implément er
les deux approches, mais les fact eurs décisionnaires essent iels seront t rès
probablement les suivant s: la t aille pot ent ielle du marché dans une région ou dans
une région secondaire part iculière, ainsi que l’ ét ape de développement des
inst rument s financiers du t roisième syst ème en place dans chaque ét at membre.
La maj orit é des programmes européens de micro-crédit accompagnent le prêt d’ un
service de sout ien à l’ ent reprise. Bien que ce service soit onéreux et qu’ il soit
rarement amort i t ot alement par les int érêt s appliqués au crédit , il procure aux
ent reprises soumet t ant le proj et de micro-crédit un t aux de mort alit é plus faible à
celui du chiffre global pour les micro-ent reprises. Deux approches principales
prennent en charge les nouvelles ent reprises au cours de leur ét ablissement . La
première ut ilise des guides, qui sont généralement eux-mêmes des ent repreneurs
ét ablis et capables d’ apport er un sout ien st ruct uré aux nouvelles ent reprises. La
seconde est le prêt en part enariat . Le prêt eur réduit ici ses frais et diminue ses
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risques en t ravaillant avec des groupes de quat re à six personnes. Les accords exact s
de nant issement et de garant ie varient selon le syst ème, mais ils offrent t out efois une
occasion réelle de créer un effet de milieu qui peut s’ avérer part iculièrement
puissant dans la communaut é art ist ique ou cult urelle.
Un second t ype d’ assist ance aux micro-ent reprises est fourni par l’ int ermédiaire des
monnaies alt ernat ives. Par exemple, les services d’ échange locaux (SEL), qui ont pour
obj et d’ encourager l’ échange d’ oeuvres d’ art , de billet s de représent at ion (et c.) avec
des individus aut res que des art ist es; ce syst ème a le pot ent iel de créer de nouveaux
marchés pour la product ion cult urelle. Le rôle que pourraient j ouer les cyberdevises
(comme Beenz par exemple) dans le cyberart ou dans le produit cult urel devra êt re
ét udié. Ceci pourrait s’ avérer part iculièrement import ant pour la créat ion d’ un
marché pour la j eunesse dans des sect eurs comme la musique, où la t echnologie MP3
menace les fondement s de la relat ion avec l’ acquéreur.
Il y exist erait également de fort es possibilit és en cas de regroupement des services
d’ échange locaux (SEL) et des micro-crédit s dans les mêmes réseaux. Tous deux
opèrent dans des communaut és de confiance mut uelle et s’ offrent l’ un à l’ aut re
cert ain pot ent iel de croissance.
Enfin, la communaut é des art s dépend énormément du bénévolat . Les «banques de
t emps» peuvent j ouer un rôle import ant en encourageant et en récompensant les
bénévoles sans que leurs allocat ions soient compromises, ou que leurs avant ages
soient remis en cause. Les banques de t emps fonct ionneront de manière opt imale
avec le sout ien des organismes art ist iques principaux, qui auraient pour fonct ion de
coordonner ce nouveau t ype d’ échange ent re les act eurs maj eurs et mineurs de ce
sect eur.
)LQDQFHPHQWGHV2UJDQLVDWLRQVFXOWXUHOOHVSOXVLPSRUWDQWHV
Le rapport «Les caract érist iques de l’ ent reprise et de l’ emploi dans le sect eur
cult urel en Europe» (Banking on Cult ure 2000) expliquait également que le volume de
l’ emploi à t ravers les ent reprises du sect eur cult urel prenait la silhouet t e d’ un
sablier: les micro-ent reprises représent ant le bas de ce sablier, t andis que les
organismes art ist iques plus import ant s en dominent la part ie supérieure. Au cent re,
les ent reprises de t aille moyenne se font rares.
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Les organismes de financement social régionaux ou nat ionaux sont sans dout e plus à
même de desservir un marché de financement organisat ionnel plus import ant . Ceci
pour les raisons suivant es:



Des crédit s plus larges sont disponibles chez ceux-ci (à l’ opposé des spécialist es du
micro-financement )
Leur cult ure organisat ionnelle t ravaille mieux avec le sect eur cult urel que les
organismes financiers classiques.

Pour ce groupe d’ inst it ut ions, l’ avenir du sect eur pourrait êt re représent é par un
nouveau t ype de part enariat ent re les opérat eurs financiers, et les principaux
organismes régionaux de financement des art s. Le choix des membres à inclure dans
ce part enariat devra êt re effect ué au niveau de chaque région. La Communaut é
européenne est riche en expérience : il est clair que cet t e dernière doit êt re
développée et part agée.
*HVWLRQGHVFRPSOH[LWpV
Tout suggère qu’ il est nécessaire d’ implément er avec prudence les init iat ives
financières du t roisième syst ème pour le sect eur cult urel. Tout d’ abord, les init iat ives
financières du t roisième syst ème ne sont pas une solut ion magique. Les organismes
exist ant s ont mis des années à s’ ét ablir avant d’ at t eindre ce st ade de leur
développement . Pour cet t e raison, avant de créer de nouveaux modèles, il faut
s’ efforcer d’ ident ifier les organismes de financement social en place, la quant it é
d’ effort s et de ressources nécessaires pour créer de nouveaux ét ablissement s ét ant
absolument énorme. Il est par conséquent souvent plus simple d’ essayer de s’ int égrer
à une opérat ion exist ant e que de t out reprendre depuis le début ; et d’ orient er cet
ét ablissement vers le crédit au sect eur cult urel, soit en int égrant le sect eur aux
proj et s de crédit en place, soit en créant des fonds spécifiques au sect eur cult urel.
L’ int ervent ion n’ a pas à êt re un inst rument financier – il pourrait s’ agir d’ un
programme de market ing dest iné aux art ist es, ou d’ une série de réunions avec
l’ inst rument de financement local; ces deux syst èmes ouvriraient sans dout e un
meilleur accès au financement .
En deuxième lieu, malgré son essor impressionnant au cours des dix dernières années,
il est vrai que l’ une des caract érist iques principales du t roisième syst ème est son
sous-développement . Le sous-développement n’ est pas un problème de pauvret é des
ressources, mais de pauvret é des ét ablissement s. Ceci se reflèt e par l’ absence de
capacit és et par une croissance freinée. Bon nombre d’ organismes du t roisième
syst ème sont fragiles, ou bloqués aux premières ét apes de leur développement . ;
ayant ét é ét ablis par des programmes ou par des part iculiers bien int ent ionnés, ils ne
disposaient souvent pas des invest issement s nécessaires pour progresser vers une
forme plus durable. Ce dont nous avons maint enant besoin, c’ est de l’ engagement à
long t erme des organismes de financement , et d’ une mise à niveau des
ét ablissement s pour qu’ ils soient plus viables, plus efficaces, et pour que la
couvert ure t errit oriale et sect orielle soit améliorée. Le sect eur, pour se développer,
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aura besoin de références solides au niveau des meilleures prat iques, et devra
développer ses capacit és pour pouvoir implément er un changement organisat ionnel.
En t ant que domaine de croissance considérable de la nouvelle économie, le sect eur
cult urel présent e un pot ent iel concret en t ermes de cont ribut ion au développement
du financement du t roisième syst ème. Le sect eur cult urel peut ét ayer et renforcer
des init iat ives exist ant es, et les implant er fermement dans l’ infrast ruct ure cult urelle
locale; il peut de même ouvrir de nouveaux marchés et fournir de nouveaux client s.
Au coeur du financement du t roisième syst ème se t rouvent les principes de
coopérat ion, de mut ualit é et de t ravail en commun des individus pour leur bénéfice
collect if; il s’ agit du t ype de relat ion qui, ent re les sect eurs cult urel et la finance,
devrait êt re encouragé.
Le développement des ressources financières pour le sect eur cult urel sera
probablement caract érisé à l’ avenir par la mult iplicit é et la diversit é. Il sera
import ant , dans le sillage des nouveaux développement s, de ne pas perdre de vue les
quest ions d’ échelle et de risque; celles-ci ont par le passé j oué un rôle essent iel dans
le succès ou l’ échec des inst rument s financiers. L’ échelle est un aspect crit ique, car
les pet it s fonds sont normalement incapables de couvrir leurs frais. Il en est de même
pour le risque, car plus la couvert ure sect orielle est réduit e, plus les risques
augment ent pour les invest isseurs (par exemple, s’ orient er uniquement vers
l’ indust rie des j eux, au lieu de s’ orient er vers t out e une gamme d’ indust ries du
sect eur cult urel). Les créat eurs des fonds exist ant s (dans le sect eur privé comme dans
le t roisième sect eur) s’ efforcent d’ évit er le ciblage géographique et la spécialisat ion
sect orielle. Ce sont généralement les décisionnaires et les règles de financement qui
les poussent dans cet t e direct ion.
En résumé, le sect eur peut suivre t rois voies:
1. Développer des inst rument s financiers spécifiques au sect eur cult urel (mais qui
englobent une import ant e port ion du pays concerné)
2. Développer ou adapt er des inst rument s financiers génériques dest inés à des
régions ou des localit és part iculières, qui soient à même de conserver leur
dimension cult urelle
3. Concevoir des mécanismes de sout ien et d’ accès qui puissent améliorer l’ usage
fait des fonds par le sect eur.
En réalit é, ces t rois approches sont généralement int égrées aux t ypes de direct ives
adopt ées. Pour des raisons d’ échelle, ment ionnées ci-dessus, il est difficile de
poursuivre à la fois une spécialisat ion par sect eur et une orient at ion régionale. Par
conséquent , plus les init iat ives financières seront spécifiques à un sect eur, plus elles
auront de chances de couvrir un marché nat ional, voire même européen. L’ opposé
s’ applique également , c’ est à dire que plus le marché sera segment é sur le plan
régional, moins vous pourrez vous permet t re de viser un cert ain sect eur. Ainsi, une
banque régionale (c’ est -à-dire un marché géographique plus pet it ) pour la cult ure
aura besoin d’ un marché de prêt aussi large que possible, t andis qu’ une init iat ive
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nat ionale (c’ est -à-dire un marché géographique plus import ant ) pourra se concent rer
sur un marché plus réduit . Ceci ne facilit e cert ainement pas l’ exist ence de banques
régionales pour la cult ure, bien qu’ il y ait cert ainement la possibilit é de développer
des inst rument s financiers au niveau régional.
Pour «miser» efficacement «sur la cult ure», il faudra découvrir le meilleur moyen de
fournir des services financiers au sect eur cult urel sur l’ échelle spat iale la plus
appropriée. De cet t e analyse sort ira le meilleur part enariat de prest at ions locales et
sect orielles. Cert ains sect eurs secondaires peuvent présent er des besoins d’ une t elle
dist inct ion par rapport aux informat ions disponibles, ou poser de t elles difficult és de
compréhension à la communaut é financière, qu’ il sera t out simplement impossible d’ y
répondre par l’ int ermédiaire des produit s t radit ionnels bancaires, du capit al-risque ou
des produit s génériques de l’ économie sociale. Dans ces cas except ionnels,
l’ at t ribut ion de fonds spécifiques sera quasi-syst émat ique.
Le résult at final pourrait êt re une économie hét érogène d’ opérat eurs financiers ayant
un point d’ accès commun, par exemple par le biais d’ agences de développement des
ent reprises -nouvelles ou exist ant es-, comme par exemple le Small Business Service
au Royaume-Uni (Service pour les Pet it es Ent reprises), qui disposeraient d’ une gamme
de produit s financiers. Des fournisseurs spécialisés seraient les prest at aires de
cert ains de ces services, comme par exemple le micro-crédit , qui est générique, ou
d’ aut res produit s spécifiques au sect eur comme le capit al-risque pour les nouveaux
moyens de communicat ion. Pour l’ ut ilisat eur, il s’ agira d’ une gamme indist inct e de
services, ou d’ une «banque cult urelle».
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$QQH[H

FDKLHUGHUHFKHUFKHV

Recherches concernant les act ivit és act uelles des ét ablissement s financiers du
t roisième syst ème appart enant à un évent ail de régions européennes, dans le
développement des nouvelles init iat ives financières présent ant le pot ent iel de
développement le plus import ant au niveau local.
Ut iliser les connaissances et l’ expert ise act uelles des ét ablissement s financiers du
t roisième syst ème appart enant à un évent ail de régions européennes, pour ident ifier
et met t re en valeur les meilleurs prat iques en vigueur dans le développement de
nouveaux inst rument s présent ant le pot ent iel de développement local le plus
import ant au niveau du sect eur cult urel, ou de sect eurs présent ant des
caract érist iques d’ emploi ident iques à celles du sect eur cult urel.
Ent reprendre un programme de recherche dest iné à ident ifier et à enregist rer les
act ivit és act uelles des ét ablissement s financiers du t roisième syst ème appart enant à
un évent ail de régions européennes, et ut iliser ces informat ions pour créer un rapport
de recherche qui fournira des données référencées lorsque celles-ci sont disponibles.
Ut iliser les connaissances et l’ expert ise act uelles des ét ablissement s financiers du
t roisième syst ème appart enant à un évent ail de régions européennes, pour ident ifier
et met t re en valeur les meilleurs prat iques en vigueur dans le développement de
nouveaux inst rument s financiers présent ant le pot ent iel de développement local le
plus import ant au niveau du sect eur cult urel, ou de sect eurs présent ant des
caract érist iques d’ emploi ident iques à celles du sect eur cult urel.
Ent reprendre un programme de recherche dest iné à ident ifier et à enregist rer les
meilleures prat iques exist ant es parmi les ét ablissement s financiers du t roisième
syst ème appart enant à un évent ail de régions européennes, développer de nouveaux
inst rument s financiers ayant le pot ent iel d’ avant ager le développement local, et
ut iliser ces informat ions pour créer un rapport de recherche qui fournira des données
référencées, et qui ident ifiera les réponses aux quest ions spécifiques suivant es
(incorporées aux en-t êt es de chapit re).
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GXWURLVLqPHV\VWqPH 
'DWHGH
FRQVWLWXWLRQ

$
%
'N
)LQ
)U

$OO

*%

*U
,UO

,W

AFW
BCI
Crédal
Hefboom
Sowecsom
AKF
Merkur
Ekopankki (1)
Ekopankki (2)
Takuu-Säätiö
ADIE
Cigale-Ch V
FFA
Genèse
Herrikoa
IDES (FGIF)
NEF
Socoden
Bank für KMU
GLS Gemeinbk
Goldrausch
SHD
ART
CAF (InSoc)
ICOF
LIF
PYBT
SCEIF
Coop Bk Lamia
Beara LETS
Bless CU
Clones CU
First Step
ITUT
Tallow CU
CFI
COSIS

1993
1986
1984
1985
1995
1953
1982
1989
1992
1990
1990
1986
1988
1987
1980
1989
1979
1965
1994
1974
1982
1994
1995
1996
1973
1992
1986
1989
1900
1993
1973
1959
1990
1986
1965
1985
1995

'DWHGHFRQVWLWXWLRQ
SDURUGUH
FKURQRORJLTXH
CAF (InSoc)
Sowecsom
ART
COSIS
Coop 57
Bank für KMU
SHD
Triodos-Doen
Ekolnvest
AFW
Beara LETS
Ecos
Ekopankki (2)
LIF
RIM
SIR
Takuu-Säätiö
ADIE
First Step
Ekopankki (1)
IDES (FGIF)
SCEIF
FFA
Genèse
BCI
Cigale-Ch V
PYBT
ITUT
Triodos-Art
Hefboom
CFI
Crédal
St Werkgelegenhd
Merkur
Goldrausch
Herrikoa
MAG 2 Finance

44

1996
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1993
1993
1992
1992
1992
1992
1990
1990
1990
1989
1989
1989
1988
1987
1986
1986
1986
1986
1986
1985
1985
1984
1983
1982
1982
1980
1980

'DWHGH
FRQVWLWXWLRQ

3%
3
(VS
6X

MAG 2 Finance
St Werk
Triodos-Art
Triodos-Doen
RIM
SIR
CR Guisona
Coop 57
Ecos
Ekolnvest
JAK

1980
1983
1986
1994
1992
1992
1963
1995
1993
1994
1965

'DWHGHFRQVWLWXWLRQ
SDURUGUH
FKURQRORJLTXH
NEF
GLS Gemeinbk
ICOF
Bless CU
Socoden
Tallow CU
JAK
CR Guisona
Clones CU
AKF
Coop Bk Lamia

45

1979
1974
1973
1973
1965
1965
1965
1963
1959
1953
1900

$QQH[H

SURMHWVSULVHQFKDUJHLQYHVWLVVHPHQWFUpDWLRQG¶HPSORLHWFRWSDU
HPSORL *XHQH

&KLIIUHV
G¶LQYHVWLVVHPHQWHQ
(XURV

6RFRGHQ  UHVFXHV
6DXYHWDJHV
&LJDOH
6RFRGHQ  VWDUWXSV
&DSLWDOFUpDWLRQ
3<%7
)LUVW6WHS
6&(,)
*ROGUDXVFK
+HIERRP  VRF
(QWHUSULVHV
+HUULNRD
(FRVFDSLWDOULHVJR
))$
$',(
,&2)
,'(6 )*,)
0$*)LQDQFH
7DOORZ&8 
*HQqVH
&UpGDO  VHOIVWDUW
&UpDWLRQ
(NRRVXXVSDQNNL  SHHU
JURXS
*URXSH
6WLFKWLQJ
:HUNJHOHJHQKHLG
&ORQHV&8
+HIERRP 
%OHVVLQJWRQ&8
&),
%DQNIU.08
5,0
&RRS
&UpGDO 
&26,6
1()
6,5
6RZHFVRP
$):
$.)

3URMHWVILQDQFpV
SDUDQ

,QYHVWLVVHPHQW
PR\HQSDUSURMHW

1RPEUHPR\HQ
G¶HPSORLVFUppV
SDUSURMHW

,QYHVWLVVHPHQW
SDUHPSORLFUpp

16

24,000

18,8

1,200

1

2,000

2,5

1,300

23

6,000

4,3

1,400

4,000
135
5
35

3,000
3,750
19,850
3,000

1,9
2,5
11,8
1,5

1,500
1,500
1,700
2,000

-

40,000

17,5

2,300

12
3
175
700

36,000
112,000
3,000
3,500
22,500
13,800
15,000
145,000
4,300

14,3
4.5
1.1
1.2
6à7
1.8
3.9
35.0
0.9

2,500
2,500
2,700
3,000
3,750
3,800
3,850
4,150
4,500

8

5,000

1.0

5,000

-

6,100

1.0

6,100

5

14,300

2.0

7,150

(2)
5
(1)
10
700
200
3
20
30
120
500
Trop récent
3
1

62,500
33,000
125,000
475,000
100,000
38,000
28,000
61,250
163,500
30,000
104,500
130,000
750,000
450,000

8.0
4.1
10.0
38.0
1.0
3.3
5.0
2.9
7.8
1.3
4.7
0.6
2.0
0.0

7,800
8,000
12,500
12,500
18,500
18,700
18,700
21,000
21,000
23,700
53,800
NS
NS
-

65
20
(2)
50

46

(NRRVXXVSDQNNL 

Non opérationnel

-

47

-

-

&KLIIUHV
G¶LQYHVWLVVHPHQWHQ
(XURV
$57
&$)
0HUNXU
,787
7DOORZ&8 
*/6
/,)
7ULRGRV$UW

3URMHWVILQDQFpV
SDUDQ

,QYHVWLVVHPHQW
PR\HQSDUSURMHW

Trop récent
Trop récent
80
65

4,000
120,000
37,000

10
5

48

1RPEUHPR\HQ
,QYHVWLVVHPHQWSDU
G¶HPSORLVFUppV
HPSORLFUpp
SDUSURMHW
-

-

$QQH[HJORVVDLUHGHVWHUPHVXWLOLVpV
Cet t e annexe comprend cert ains des t ermes t echniques ut ilisés dans ce guide. Ces
définit ions n’ ont pas d’ obj ect if didact ique, et se cont ent ent de présent er les t ermes
et concept s.
,QYHVWLVVHPHQWpWKLTXH
Un invest issement ét hique est la prat ique de choisir des invest issement qui reflèt ent
les valeurs ét hiques d’ un individu ou d’ un organisme. Des crit ères ét hiques,
écologiques et sociaux peuvent êt re pris en compt e; ces crit ères peuvent êt re
négat ifs (par ex. évit er les fabricant s d’ armes) et posit ifs (par ex. choisir des sociét és
qui fabriquent des produit s d’ énergie solaire). L’ invest issement ét hique est
généralement ut ilisé dans le cont ext e du marché boursier, souvent dans les sociét és
de fonds mut uels, et dans les placement s de fonds à finalit é ét hique.
,QVWUXPHQWV)LQDQFLHUVSRXUO¶(FRQRPLH6RFLDOH ),6(HQDQJODLV
Cet t e définit ion est ut ilisée par l’ INAISE dans un cont ext e européen, pour couvrir
l’ import ant e gamme de banques et aut res ét ablissement s financiers non bancaires,
mais qui oct roient t out efois des crédit s à l’ économie sociale.
&DLVVHGHJDUDQWLH
Une caisse de garant ie est un fonds ut ilisé pour diminuer les risques liés à un
invest issement , en garant issant une part ie du crédit ou sa t ot alit é, ou en garant issant
d’ aut res invest issement s cont re la défaillance de remboursement ou le non-paiement .
Bien que la réput at ion des caisses de garant ie soit inégale au Royaume-Uni, et ce à
cause de la performance déplorable du Small Firms Loan Guarant ee Scheme (Proj et
de garant ie d’ emprunt aux pet it es ent reprises), elles donnent la possibilit é d’ obt enir
un invest issement considérable. En out re, elles permet t ent parfois d’ évit er la mise
sur pied d’ un ét ablissement financier spécialisé dans les crédit s à un domaine
part iculier, la caisse de garant ie pouvant êt re ut ilisée conj oint ement avec les
prêt eurs exist ant s ou classiques, comme par exemple dans le cas du Cambridge
Housing Societ y et de New Horizons.
,QYHVWLVVHPHQW©YHUWª
Les fonds d’ invest issement vert s s’ engagent au principe de développement durable ;
ils peuvent également prendre en compt e t out un évent ail de quest ions ét hiques,
comme par exemple celles de la paix et du droit humain. Les invest issement s vert s
comprennent des placement s dans des sociét és ayant de bonnes prat iques
écologiques, ou qui fournissent des services ou des produit s qui cont ribuent à
l’ améliorat ion de l’ environnement .
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)RQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWVRFLDOORFDO /6,)HQDQJODLV
Un fonds qui prêt e (ou qui parfois invest it des capit aux) à l’ économie locale,
généralement dans un but de développement économique local, de renouvellement
physique ou aut re act ivit é de ce t ype. Ident ique au fameux Communit y Development
Loan aux Et at s-Unis.
0LFURFUHGLW
Un crédit à pet it e échelle pour l’ ent reprise: t out d’ abord int roduit par Professeur
Mohamed Yunus, le fondat eur de la Grameen Bank au Bangladesh, le micro-crédit
fournit des services d’ emprunt et d’ épargne aux individus précarisés, sur le principe
qu’ ils n’ ont peut -êt re pas énormément d’ argent , mais qu’ ils sont t out à fait capables
de rembourser des crédit s si les condit ions adéquat es à leur sit uat ion sont ét ablies.
Un t aux de remboursement t rès élevé est possible grâce à une combinaison de
t echniques innovat rices de prêt en part enariat , de pression sociale, de mesures
j uridiques et de sanct ions économiques (c’ est -à-dire qu’ on ne vous accordera plus
j amais de crédit si vous n’ effect uez pas vos remboursement s !)
Le micro-crédit a eu beaucoup de succès dans les pays développés, et plus
récemment , en Europe de l’ Est ; il est maint enant encouragé au Royaume-Uni par RSN
Lt d par l’ int ermédiaire de St reet UK.
3HUIRUPDQFH
Nous pensons normalement aux performances d’ un produit financier uniquement en
t ermes de rendement financier. Une perspect ive t rès basique de la performance d’ un
placement sur le marché boursier serait la suivant e: les rendement s financiers
seraient vus comme la combinaison des dividendes payés par act ion par la sociét é
(revenu) et de l’ augment at ion ou diminut ion du prix de cet t e act ion au cours de la
période de t emps mesurée (profit sur le règlement de det t es).
Les performances d’ un sect eur socialement responsable ne sont pas aussi simples, car
dans ce cas, les performances sociales et écologiques sont aussi import ant es, sinon
plus, que les performances financières.
&DLVVH©GHSUR[LPLWpª
Il s’ agit d’ un t erme européen ut ilisé pour décrire un inst rument financier qui s’ efforce
d’ améliorer la proximit é ent re l’ invest isseur et l’ emprunt eur, parfois dans une même
localit é, et quelquefois même sur le plan int ernat ional (par ex. par l’ int ermédiaire
d’ invest issement s via les réseaux de Commerce loyal).
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(FRQRPLHVRFLDOH
L’ économie sociale possède des significat ions différent es selon la personne
int errogée. En effet , vous pouvez t ravailler t out e vot re vie dans l’ économie sociale
sans vous en rendre compt e. En Europe cont inent ale, l’ économie sociale se rapport e
généralement aux coopérat ives, aux ent reprises communaut aires, aux mut uelles, aux
organismes de bienfaisance et aux syndicat s. Au Royaume-Uni, l’ économie sociale est
vue sous un angle plus large, et comprend également les ent reprises à finalit é de
lucre ayant des obj ect ifs sociaux.
,QYHVWLVVHPHQWjYRFDWLRQVRFLDOH
L’ invest issement social est la prest at ion de financement lorsque la raison principale
de cet t e prest at ion (un crédit , une part icipat ion en capit al ou un service financier,
comme des services bancaires basiques) est sociale (par ex. la créat ion d’ emploi, un
bénéfice écologique, ou un renouvellement ), et lorsque le rendement financier (par
exemple, le remboursement s de base de la rét ent ion de capit al plus inflat ion) est un
obj ect if secondaire dans ce résult at social ou écologique.
,QYHVWLVVHPHQWVRFLDOHPHQWUHVSRQVDEOH
Un invest issement socialement responsable (ou SRI en anglais) est un t erme proche de
celui d’ invest issement social (voir ci-dessus); il a pour obj ect if d’ obt enir des
rendement s financiers alliés à des avant ages sociaux ou écologiques pour la sociét é
(par ex., évit er les invest issement s pouvant endommager l’ environnement ou êt re
nocif aux individus). Le SRI peut êt re représent é, par exemple, par les fonds vert s et
ét hiques de cert ains ét ablissement s financiers ou les compt es bancaires ét hiques
offert s par des banques sociales (par ex. Triodos).
)RQGVGHFUpGLWj©FRQGLWLRQVOLEpUDOHVª
Ceux-ci furent t out d’ abord ét ablis par les aut orit és locales et les organismes
gouvernement aux au début des années 1980 pour aider les chômeurs d’ anciennes
villes minières ou sidérurgiques à se met t re à leur compt e. La prat ique
d’ ét ablissement de ce t ype de fonds locaux exist e encore auj ourd’ hui avec Business
Links et le Single Regenerat ion Budget . Le t aux de pert e des crédit s à «condit ions
libérales» est de 20 à 40% par an dans cert ains cas. Les fonds d’ invest issement social
locaux, au cont raire, doivent maint enir leurs pert es à un chiffre inférieur à cinq pourcent par an afin de se développer et d’ at t irer d’ aut res invest issement s.
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(Ersparnisse für Entwicklung und Umwelt) Alternativbank
c/o EDCS Austria
Berggasse 42
A-1040 Vienne
Autriche

M. Michel de Wasseige
Place de l’Université 16
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 32/10/48.33.50
Fax : 32/10/48.33.59
Email : credal@skynet.be
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Alternativ-Fernwärme Betreiber und Planungs GmbH & Co KG
Dr Reithofer
Fleischmarkt 22/2/47
A-Wien
Autriche

M. Michel COLPÉ
13, avenue Maurice Destenay
B-4000 LIEGE
Belgique

M. Ken Vander Weele, Regional Director
Dapontegasse 2
A-1030 Vienne,
Autriche

Bert Van Thienen / Els Reynaert
Vooruitgangstraat 333/5
B-1030 Bruxelles
Belgique
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M. Hugo Wanner
Vooruitgangstraat 333 bus 9
B - 1030 Bruxelles
Tél : 32/2/201.07.70
Fax : 32/2/201.06.02
Email : netwerk@knooppunt.be

M. Jakob Mikkelsen
Drejegaardsvej 4
D – 8600 Silkeborg
Email : = >?A@CB D EAF G,H F I
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Mme Marie Hélène LULLING
Rue de Steppe 26
B – 4000 Liège
Tél : 32/4/227.01.05
Fax : 32/4/227.46.64
Email : reseau.FA@skynet.be

M.Lars Pehrson
Vejgaard Mollevej 3,II
DK - 9100 Aalborg
45/98.10.18.35
Fax : 45/98.10.18.53
Email : merkurbank@merkurbank.dk

M. Frans de Clerck
Voskenslaan, 97 D
B - 9000 GENT
Tél : 32/9/220.49.94
Fax : 32/9/220.48.75
Email : triobe@ibm.net

Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond
Per Olsen (Directeur)
Rewentlowsgade 14,
DK-1651 Copenhague V
Danemark
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M. Vincent Commenne
rue des Brasseurs, 115
B - 5000 Namur
Tél : 32/81/22.22.09
Fax : 32/81/22.22.67

M. Claes Lyngholm
M. Per K. Larsen
Mme Charlotte Gonnersen
Reventlowsgade 142
DK-1651 Copenhague V
Danemark
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M. Steen A. Hansen & M. Flemming Jensen
Bredgade 20
DK-1260 Copenhague K
Danemark

M. Pierre Bordry
37 rue Jean Leclaire
F - 75017 Paris
Tél : 33/144.85.47.30
Fax : 33/146.27.44.27
Email : cgfin@scop-entreprises.tm.fr
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Mme Ulla Räsänen-Virtanen
PL 125
FIN - 02631 ESPOO
Tél : 358/9/825.23.00
Email : ekoraha@kaapeli.fi

M. Emmanuel Landais
14 rue delambre
F - 750014 Paris
Tél : 33/1/42185787
Fax : 33/1/43201950
Email : adie@adie.org
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Ruohonjuuri Oy
Mannerheimintie 13 A
FIN-00100 Helsinki
Finlande

Messrs R Arnaud and F Capber
Avenue du Président Kennedy 55,
F - 68050 Mulhouse Cedex
Tél : 33/389.46.02.02
Fax : 33/389.66.33.00

V 811 _ dd  e

)  .  " N)  L   T '  L

Mme Leena Veikkola
Yrjönkatu 30 A,
FIN-00100 Helsinki
Finlande

Mme Ch. Bouchard
M. Jacques Duguerra
61 rue Victor Hugo
F-93500 Pantin
Tél : 33/149.91.90.91
Fax : 33/149.91.90.91
Email : cigale@neuronnexion.fr
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Atrium 102
Les Docks
10 Place de la Joilette
13304 Marseille

M. Marc Bodinier
928, av. da la Houille Blanche
Z.I. de Bissy
F-73000 Chambéry
France
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M. Jean-Jacques Samuel
10-12 rue des 3 Fontanot
F - 92022 Nanterre Cedex
Tél : 33/1/55.23.07.10
Fax : 33/1/49.00.19.82
Email : esfin@club-internet.fr

M. Guy Firroloni
Immeuble St Michel Casamozza
F - 20290 Lucciana
France
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J.P. Bideau
Rue de la Burge 46
F - 03160 Bourbon l'
Archambault
Tél : 33/470.67.18.50
Fax : 33/470.67.18.54
Email : iSIMj @kJ >(iSI j H lSDm

M. Jean-Pierre Worms
14 rue Delambre
F-75014 Paris
France
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M. Charlie Olivier & Mme Claire Gilman
3 bis rue Clément
F-38000 Grenoble
France

M. Harugnordoguy
Résidence Alliance
Rue du Pont de l’Aveugle
F - 64600 Anglet
France
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Besucheranschrift:
Brückenstraße 17
D-50667 Cologne
Allemagne

Achilleas Chr. Vottas, Director
1, Diakou Road
GR-35100 LAMIA
Grèce
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M. Heinz-Josef Evertz
PO Box 160651
D - 60069 Frankfurt
Tél : 49/69/25.61.0150
Fax : 49/69/25.61.0169
Email : oekobank@t-online.de

Sister Magdalen Fogarty
10 Grattan Crescent
Inchicore
IR-Dublin 8
Tél : 353/1/453.18.43
Email : credo@iol.ie
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M. Thomas Jorberg
Postfach 10 08 29
Oskar Hoffmanstrasse 25
D - 44708 Bochum
Tél : 49/234/30.79.30
Fax : 49/234/307.93.33
Email : gls.bochum@t.online.de

M. Eddie Glacken
Limited Company
Liberty Hall, Dublin 1
Irlande
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Frauennetzwerk e.V. Berlin
Melle Heidi Heinisch
Potsdamer Str. 139, D-10783 Berlin
Allemagne

M. Eoghan Clear (Company Secretary)
Jefferson House Eglinton Road
Donnybrook, Dublin 4
Irlande

Melle Marlene Kück
Torstrasse 6-8
D-10119 Berlin

Melle Madge Tyrrell, Manager
Blessington, Co Wicklow
Irlande
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M. Sven Giegold
Artilleriestraße 6
D-27283 Verden (Aller)
Allemagne
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Brendan Jenkins, manager
Pringle Building, Clones, Co. Monaghan
Irlande
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M. Horst P. Popp + Mme Maier Popp
Laufertorgraben 6
D-90489 Nürnberg
Allemagne

Mme Sheila Ryan, manager
Tallow, Co. Waterford
Irlande

54

,7$/,(

  Y "-w0 T^  X ( o  .  X )^1L .  ' [

 O # / O Tc " (

M. Maurizio ZAFFI
Via Vicenza 5/A
I - 00185 Rome
Tél : 39/06/444.02.84
Fax : 39/06/445.17.66
Email : assoforr@mbox.vol.it

Mme B C Van Oven
PO Box 75621
NL - 1070 AP Amsterdam
Tél : 31/20/573.73.33
Fax : 31/20/675.73.97
Email : doen@doen.nl
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M. Giovanni Acquati
Via Pacini 11
I - 20131 Milan
Tél : 39/02/266.54.74
Fax : 39/02/266.805.08
Email : magfin@tiscalinet.it

Mme J. ten Krode
Ir. Driessenstraat 94
NL-2313 KZ Leiden
Les Pays-Bas
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M. Fabio Salviato
Piazzeta Forzatè 2/3
I – 35137 Padova
Tél : 39/049/877 11 11
Fax : 39/049/66.49.22
Email : posta@bancaetica.com

Mme Lilian Ploumen
Po Box 15686
NL-1001 ND Amsterdam
Les Pays-Bas
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M. Marco Di Martino
Piazza Salento 5
I-09127 Cagliari,
Italie

M. T.J. Van Rooij
Van der Does de Willeboissingel 1
NL-5211 CZ s'
Hertogenbosch
Les Pays-Bas

M. Felice Scalvini
Via Nazionale
I-00184 Rome
Italie

Lauwerecht 55
NL-3515
_ W Utrecht
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M. Matteo Zagaria
Largo Donnaregina 23
I-80138 Naples
Italie
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M. Thomas Dahm
29 rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg
Tél : 352/29.83.53
Fax : 352/29.83.53

Fatima Belo
Rua Da Pascoa 12 r/c Direito
P-1250 Lisboa
Portugal
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M. Peter Blom
PO Box 55
NL - 3700 AB ZEIST
31/30/6936.500
Fax : 31/30/6936.555
Email : triodos@triodos.nl

Isable
 1 ] Rebelo
 'U9 #  

N{N. f #

P-2910 Setubal
Portugal
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Asociacion para la Banca Social y Ecologica
Avda Santa Maria, 5-3°
E-36002 Pontevedra (Galicia)
Espagne

MM. Gasch & Vilaseca
Ronda St Pere, 56, 1-1
E-08010 Barcelone
Espagne
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M. Per Almgren
Box 94
S - 61422 Soderkoping
Tél : 46/121/138 00
Fax : 46/121/147 50
Email : info@nordspar.se

M. Glen Saunders
Brunel House
11 The Promenade Clifton
Bristol BS8 3NN
Royaume-Uni – Angleterre
Tél : 44/117/973.9339
Fax : 44/117/973.9303
Email : mail@triodos.co.uk
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M. Malcolm Hayday
Kings Hill West Malling
Kent ME19 4TA
Royaume-Uni – Angleterre
Tél : 44/1732/520.029
Fax : 44/1732/520.123
Email : mhayday@caf.charitynet.org

M. Oscar Kjellberg
Vasagatan 14
S - 54150 Skovde
Tél : 46/500/46.45.00
Fax : 46/500/46.45.61
Email : jak@jak.se
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M. Daniel Hakansson
Södra Järnvägsgatan, 26
S - 153 30 Järna
Tél : 46/8/551.714.71
Fax : 46/8/551.749.90
Email : info@ekobanken.com

M. Steve Walker
The Rectory 3 Tower Street
Birmingham B19 3PY
Royaume-Uni – Angleterre
Tél : 44/121/359.2444
Fax : 44/121/359.2333
Email : reinvest@gn.apc.org
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Mme Erika Watson
Sackville Place
44-48 Magdalen Street
Norwich NR3 1JU
Royaume-Uni – Angleterre
Tél : 44/1603/665555
Fax : 44/1603/666693
Email : II F M@kiSI F lSDmXH lSD H M?

M. Daniel Hakansson
Södra Järnvägsgatan, 26
S - 153 30 Järna
Tél : 46/8/551.714.71
Fax : 46/8/551.749.90
Email : info@ekobanken.com
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M. Johannes Kling
Skarpskjttev. 25
S-15336 Järna
Suède

M. Paul C Ellis
15 Station Road
Cross Hills Keighley
West Yorkshire BD20 7EN
Royaume-Uni – Angleterre
Tél : 44/1535/635 933
Fax : 44/1535/636 166
Email : info@ecology.co.uk
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c/o Kerstin Eriksson
Härdingvägen 2
S-79131 Falun, Suède

M. Alastair Grimes
Legal House
101 Gorbals Street
Glasgow G5 9WS
Royaume-Uni – Ecosse
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M. Martin Hockley
115 Hamstead Road
Handsworth

M. David Brown
30 George Square
Glasgow G2 1BB
56

Birmingham B20 2BT
Royaume-Uni – Angleterre
Tél : 44/121/523 6886
Fax : 44/121/554 7117
Email : icof@icof.co.uk

Royaume-Uni – Ecosse
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M. Alan Read
18 Park Square East
Londres
" 2 1 - NW1
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44 Baker Street
Londres W1M 1DH
Royaume-Uni – Angleterre
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The Adminstrator
28 Hamstead Road
Hockley
Birmingham B19 1DB
Royaume-Uni – Angleterre

M. Alex Smith
Templeton Business Centre
Templeton Street
Glasgow G40 1DA
Royaume-Uni – Ecosse

M. David Irving
Unit 45 Society Place
West Calder EH55 8EA
Royaume-Uni – Ecosse

)
Nigel Bottomley
Scriven House
Richmond Road
Bowdon
Altrincham
Cheshire WA14 2TT
Royaume-Uni – Angleterre
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LQIRUPDWLRQVHXURSpHQQHVEULWDQQLTXHVHWUpVHDX[
G¶DGKpUHQWV

&RPPXQLW\5HLQYHVWPHQW)HGHUDWLRQ
Cinnamon House
6-8 Cole Street
Londres SE1 4YH
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : +44 (0) 7407 7447
Fax : +44 (0) 7407 6473

,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQRI,QYHVWRUVLQWKH6RFLDO(FRQRP\ ,1$,6(
40 rue d’Arlon
1000 Bruxelles
Belgique
Tél : +32 2 234 5797
Fax : +32 2 234 5798
Email : INAISE@INAISE.org Site Internet : www.INAISE.org
/¶,1$,6( HVWXQ RUJDQLVPHG¶DGKpUHQWVLQWHUQDWLRQDORXYHUW DX[ RUJDQLVPHV GH ILQDQFHPHQW VRFLDO HW
DX[RUJDQLVPHVVXSSRUWDQWRXGpYHORSSDQWFHVLQVWUXPHQWV/¶,1$,6(RIIUHXQDFFqVjO¶H[SpULHQFHGH
VHVPHPEUHVSULQFLSDOHPHQWHQ(XURSHPDLVpJDOHPHQWjWUDYHUVOHPRQGHHQWLHU,OSHXWDXVVLrWUH
WUqVXWLOHGHFRQWDFWHUOD1DWLRQDO&RPPXQLW\&DSLWDO$VVRFLDWLRQGH3KLODGHOSKLHGRQWOHVSXEOLFDWLRQV
HWOHVIRUPDWLRQVVRQWH[FHOOHQWHV ELHQTX¶HOOHVVRLHQWVSpFLILTXHVDX[(WDWV8QLV 
8.6RFLDO,QYHVWPHQW)RUXP 8.6,)
Suite 308
16 Baldwin Gardens
Londres EC1N 7RJ
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : +44 (0) 7404 1993
Fax : +44 (0) 7404 1994
Email : uksif@gn.apc.org
Site Internet : www.uksif.org
/¶8.6,) HVW OH UpVHDX GH IRQGV ©YHUWVª HW pWKLTXHV G¶RUJDQLVPHV G¶LQYHVWLVVHPHQW VRFLDO G¶21* HW
G¶pWDEOLVVHPHQWVG¶pFRQRPLHVRFLDOHTXLV¶RFFXSHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVVRFLDOHPHQWUHVSRQVDEOHVDX
5R\DXPH8QL

&RQWDFWVQDWLRQDX[DX5R\DXPH8QLHWDFWHXUVGXILQDQFHPHQWVRFLDO
,QYHVWRUVLQ6RFLHW\
Kings Mill
West Malling, ME19 4TA
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : 01732 520029
Email : mhayday@caf.charitynet.org

Fax : 01732 520123

,QYHVWRUVLQ6RFLHW\HVWXQRUJDQLVPHGHUpIpUHQFHUHVSRQVDEOHGHVSUHPLHUVFUpGLWVDX[RUJDQLVPHVGH
ELHQIDLVDQFH DX 5R\DXPH8QL %DVp j OD &KDULWLHV $LG )RXQGDWLRQ ,QYHVWRUV LQ 6RFLHW\ D
SDUWLFXOLqUHPHQWVRXWHQXOHVSUHPLHUVSURMHWVGHPLFURILQDQFHPHQWFRPPHFHX[GX:((78
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/RFDO,QYHVWPHQW)XQG
44 Baker Street
Londres W1M 1DH
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : +44 (0) 7224 1600

Fax : +44 (0) 7486 1700

,QGXVWULDO&RPPRQ2ZQHUVKLS)LQDQFH ,&2))
115 Hamstead Road
Birmingham B20 2BT
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : 0121 523 6886
Email : icof@icof.co.uk
Site Internet : www.icof.co.uk
0DOFROP/\QFK6ROLFLWRUV
19 High Court Lane
The Calls
Leeds LS2 7EU
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : 0113 242 9600
Email : law@malcolmlynch.com
Site Internet : www.malcolmlynch.com

Fax : 0113 234 2080

1DWLRQDO$VVRFLDWLRQRI0XWXDO*XDUDQWHH6RFLHWLHV
Scriven House
Richmond Road
Bowdon
Altrincham
Cheshire WA14 2TT
Royaume-Uni - Angleterre
Tél : +44 (0) 161 929 5130
Fax : +44 (0) 161 929 5133

2UJDQLVPHVHWIRQGDWLRQVGHUHFKHUFKHGX5R\DXPH8QLRULHQWpHVYHUVOHVLQLWLDWLYHV
ILQDQFLqUHVFRPPXQDXWDLUHV

1HZ(FRQRPLFV)RXQGDWLRQ 1()
Cinnamon House
6-8 Cole Street
Londres SE1 4YH
Royaume-Uni - Angleterre
7pO  
Fax : +44 (0) 7407 6473
Email : info@neweconomics.org
1()DSURGXLWSOXVLHXUVUDSSRUWVGHUHFKHUFKHOHSOXVLPSRUWDQWG¶HQWUHHX[pWDQW©6PDOOLV%DQNDEOHª
3HUVRQDO)LQDQFH5HVHDUFK&HQWUH
School of Geographical Sciences
University of Bristol
Bristol BS8 1SS
Royaume-Uni - Angleterre
7pO
Email : ggek@gma.bristol.ac.uk

Fax : 0117 928 7878
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