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I. Introduction du Président 
 
 

Paris, le 5 mai 2013  
 
 
Chers membres du réseau INAISE et acteurs engagés pour plus de justice économique à 
travers la finance sociale et solidaire, 
 
 
2012 fut une année difficile pour nous tous, en abordant de nombreuses problématiques dans 
leurs propres contextes respectifs, parmi tant d'autres, je vais mettre en évidence celles-ci: 
 

 Les effets de la crise financière et économique dans de nombreuses régions telles que 
dans de nombreux pays de l’OCDE, 

 
 Les troubles politiques au Moyen-Orient et dans plusieurs pays africains. 

 
 
Cependant, notre monde est témoin de nombreux signes positifs, tels que : 
 

 Un développement soutenu dans les pays émergents, avec leurs défis liés à une 
redistribution équitable des richesses, 
 

 La promotion de modèles locaux engagés dans les transitions sociales et écologiques, 
 

 Plus d’insertion sociale et à l’emploi grâce à des services financiers appropriés. 
 
Dans les faits, notre réseau INAISE a aussi respecté ces tendances. 
 
Plusieurs membres des pays de l’OCDE décident de se retirer d’INAISE pour des raisons 
financières ou pour des raisons liées à une priorité légitime de concentrer leurs besoins de 
réseautage avec d’autres dynamiques ou réseaux de finance sociale. Pendant ce temps, 
INAISE a attiré de nouveaux membres originaires de pays émergents confirmant ainsi que les 
questions d’insertion sociale et économique font partie intégrante de notre monde globalisé, qui 
reste injuste dans beaucoup trop de domaines. 
 
Après une année 2012 exigeante en termes d’adaptation à ce monde globalisé (avec un coût 
moindre mais structurellement plus efficace), INAISE est dorénavant adapté pour accueillir des 
initiatives et des idées, des contacts et des membres, des projets et des procédures de 
meilleures connexions afin d’assurer son identité qu’est d’être l’unique réseau accueillant tous 
les profils d'acteurs du monde œuvrant pour la finance sociale. 
 
Beaucoup d’effort fut fourni par le Conseil d’Administration et la Présidence en 2012, gardons 
cet élan par la mobilisation de tous en 2013 ! 
 
Chaleureuses salutations, 
 
Dominique Lesaffre - SIDI  
Président d’INAISE (depuis septembre 2011). 
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II. MEMBRES 
 

Nouveaux membres 
 

 SENS – Solidarités Entreprises Nord-Sud (France, Europe) 
 Instituto Palmas (Brésil, Amérique Latine) 
 BancoFie S.A (Bolivie, Amérique Latine) 
 SEN’FINANCES (Sénégal, Afrique) 
 INDES S.A. –  Inversiones para el Desarrollo S.A (Chilie, Amérique Latine) 

 

Retraits de membres 
 

 IDES (France, Europe) 
 FIARE (Espagne, Europe) 
 FETS (Espagne, Europe) 
 Caisse d’Economie Solidaire Desjardins (Canada, Amérique du Nord) 
 Cultura Sparebank (Norvège, Europe) 
 Integra Venture (Slovaquie, Europe) 
 CONEXO (Costa Rica, Amérique Centrale) 
 CSR SME (Philippines, Asie) 

 
 

Membres d’INAISE 
 
N. Nom de 

l’organisation 
Pays Représentant Membre Logo 

1 
Banco Fie S.A. Bolivie 

Xiemna 
Behoteguy 

Membre 
effectif 

 
2 Banque Malienne 

de Solidarité  
Mali Babaly Bâ 

Membre 
effectif 

 
3 

BPDC Costa Rica 
Daniel Vargas 
Chavarria 

Membre 
effectif 

 
4 

Café Peru Pérou Cesar Rivas 

Membre 
effectif  

5 

Citizen Bank Japon 
Takenao 
Misawa 

Membre 
effectif 

 

6 
Community Sector 
Banking 

Australie 
Peter 
Quarmby 

Membre 
effectif 

 

7 Coopec-Kalundu Congo Kiza Muhato 
Membre 
effectif 

 

8 
Ecology Building 
Society 

Royaume-
Uni 

Paul Ellis 
Membre 
effectif 

 

9 Ekobanken Suède 
Annika 
Lauren 

Membre 
effectif  
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10 Eko-Osuusraha Finlande Marika Lohi 
Membre 
effectif 

 

11 Etika Luxembourg 
Ekkehart 
Schmidt-Fink 

Membre 
effectif  

12 Fairfin (ex-Netwerk) Belgique Hugo Wanner 
Membre 
effectif  

13 FEBEA Europe Fabio Salviato 
Réseau 

continental 

 

14 FILACTION Canada Joel Lebossé 
Membre 
effectif  

15 FOROLACFR 
Amérique 
latine 

Isabel Cruz 
Hernández 

Réseau 
continental  

16 FORTALECER Pérou 
Héctor Félix 
Farro Ortiz 

Membre 
effectif 

 

17 
GLS 
Gemeinschaftsbank 

Allemagne 
Andreas 
Neukirch 

Membre 
effectif  

18 
Institute for Social 
Banking 

Allemagne 
Patricia 
Ciecierski 

Membre 
effectif 

 

19 Instituto Palmas  Brésil 
Carlos de 
Freitas 

Membre 
effectif 

 

20 INDES.SA  Chili 
Sergio García 
Regonesi 

Membre 
effectif 

 

21 Jappoo D Sénégal 
Louis Etienne 
Diouf 

Membre 
effectif 

 

22 KNFP Haïti 
Lionel 
Fleuristin 

Membre 
effectif 

 

23 La Nef France 
Jean-Marc de 
Boni 

Membre 
effectif 

 

24 MAIN Afrique 
Fanta Wolde 
Michael 

Réseau 
continental 

 

25 MCE Conseils Canada Claude Dorion 
Membre 
effectif 

 

26 
Merkur Cooperative 
Bank 

Danemark Lars Pehrson 
Membre 
effectif  

27 
Microfinance 
Center 

Europe 
Grzegorz 
Galusek 

Réseau 
continental 
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28 Oikocredit Pays-Bas 
Ylse van der 
Schoot 

Membre 
effectif 

 

29 Pro Rural Bolivie Flavio Ralde 
Membre 
effectif 

 

30 ProEmpresa Pérou 
Wilber Dongo 
Diaz 

Membre 
effectif 

 

31 Red Fasco Guatemala 
José Isidro 
Tzunun 

Réseau 
national 

 

32 Red IDESI Pérou 
Yhoee 
Morillas 

Réseau 
national 

 

33 
Réseau 
Financement 
Alternatif 

Belgique Bernard Bayot 
Réseau 
national 

 

34 
Schneider Electric 
Energy Access 
SAS 

France 
Christophe 
Poline 

Membre 
associé 

 

35 SEN'FINANCES Sénégal 
Denise 
Fatoumata 
Ndour 

Membre 
effectif 

 

36 SENS France 
Michel Pernot 
du Breuil 

Membre 
effectif 

 

37 Sharrakeh Palestine 
Samir 
Bargouthi 

Réseau 
national 

 

38 SIDI France 
Christian 
Schmitz 

Membre 
effectif 

 

39 SOLILES Italie 
Giovanni 
Acquati 

Membre 
effectif 

 

40 
Stromme 
Microfinance East 
Africa Ltd 

Ouganda 
Harriet 
Mulyanti 

Membre 
effectif 

 

41 
Tembeka Social 
Investment 
Company 

Afrique du 
Sud 

Micheal Brand 
Membre 
effectif 
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42 The Charity Bank 
Royaume-
Uni 

Mark Howland 
Membre 
effectif 

 

43 Triodos Bank N.V. Pays-Bas Peter Blom 
Membre 
effectif 

 

44 UBTEC/Naam 
Burkina 
Faso 

Ghassimi 
Diallo 

Membre 
effectif 

 

45 WAGES Togo 
Ramanou 
Nassirou 

Membre 
effectif 

 

46 Wrigleys 
Royaume-
Uni 

Rebeacca 
Watkins 

Membre 
effectif 
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III. Groupes de travail 
 
Le groupe de travail « Banque » 
 
Depuis l’idée de créer des groupes de travail pour approfondir le programme d’activité au sein 
d’INAISE en 2008 à Québec, un groupe bancaire d'INAISE s'est régulièrement réuni, créant 
ainsi une plate-forme ayant pour mission de promouvoir le rôle des banques dans la finance 
sociale et solidaire. 
 
En étroite coopération entre le Conseil d’Administration d'INAISE et le groupe bancaire du 
réseau, il a été décidé de déplacer le groupe au sein de la section européenne de Global 
Alliance for Banking on Values (GABV). De cette manière, le groupe sera en mesure de se 
concentrer davantage sur les problématiques liées au secteur bancaire, en particulier dans le 
contexte européen. Le groupe bancaire restera ouvert à la fois aux membres d’INAISE et de 
GABV mais il sera géré par le secrétariat de GABV. Il s'agit d'une étape importante dans la 
clarification des relations entre les différents réseaux internationaux de la finance sociale et 
solidaire. Un projet est un cours afin d’intégrer FEBEA. 

 
Le groupe de travail « Energie 
 
La Conseil d’Administration d’INAISE souhaite poursuivre l’agenda de travail élaboré lors de 
cette dernière conférence par l’intermédiaire du groupe de travail « Energie ». Pour ce groupe 
de travail, notre objectif est de fournir un moyen d’échange d’informations entre les membres 
d’INAISE qui s’intéressent à ce secteur d’activité, avec la possibilité de nouer de nouveaux 
partenariats. L'accent serait mis fermement sur l'encouragement d’initiatives encourageantes 
par l’exposition de projets en cours ou prévus. 
 
Les thèmes proposés sont : 

 L’utilisation de la consommation énergétique pour favoriser le développement durable 

 La satisfaction des besoins fondamentaux grâce à la technologie des énergies 
renouvelables : cuisson, éclairage, électricité, chauffage, réfrigération 

 L’accès et financement du logement à basse énergie 

 L’acheminement capital / investissement / épargne du Nord vers le Sud 

 Le financement de projets à forte utilité sociale en matière d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique 

 Le renforcement de la résilience locale et du contrôle local des ressources énergétiques 
 
Etant donné que peu de participants pouvaient se déplacer au Royaume-Uni en avril, la 
prochaine réunion de ce groupe de travail aura lieu en septembre et réunira des organisations 
membres et non membres d’INAISE. Si vous souhaitez y participer, veuillez contacter Paul Ellis, 
Vice-Président d’INAISE et Directeur d’Ecology Building Society, à l'adresse suivante: 
paulellis@ecology.co.uk  
INAISE sollicite toute proposition d’études préliminaires. 
 
  

mailto:paulellis@ecology.co.uk
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IV. Management, administration et communication 
 

Gouvernance 
INAISE est en train d'adapter sa configuration aux changements dynamiques des facteurs de la 
mondialisation actuelle de la finance sociale et solidaire. Le Conseil d’Administration a décidé 
de se concentrer sur un support léger de gestion opérationnelle pour une fonction de Président 
plus exécutive.  
 
Depuis la dernière Assemblée Générale à Paris, le Conseil d’Administration d'INAISE est 
maintenant composé de Dominique Lesaffre (Président / SIDI, France), Andreas Neukirch (GLS 
Gemeinschaftsbank, Allemagne), Ekkehart Schmidt-Fink (Etika, Luxembourg), Paul Ellis 
(Ecology Building Society, Royaume-Uni), Isabel Cruz (FOROLACFR, Amérique latine), Peter 
Quarmby (Community Sector Banking, Australie), Michael Brand (Tembeka, Afrique du Sud), 
Kristoffer Lüthi (Ekobanken, Finlande) et Joel Lebossé (FILACTION, Canada). 
 

Secrétariat 
En septembre 2012, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le secrétariat d'INAISE 
de Bochum (siège social de GLS, Allemagne) au siège de la SIDI (Paris, France), où le 
Président, nommé en septembre 2011, travaille. L’objectif est d'avoir le secrétariat plus proche 
du Président afin de créer un réseau plus efficace. Le Conseil d’Administration souhaite que le 
Secrétariat de l'organisation se déplace avec le changement de Président afin d’améliorer la 
dimension attendue du réseau d’appartenance à INAISE. L'assistant exécutif qui travaille 
actuellement avec le Président (exécutif) est Mr Alexandre Talon. 
 

Communication 
INAISE a travaillé sur la refonte de son site internet afin de le render plus accessible à ses 
utilisateurs et ses membres. 
 
Une autre manière de rester en contact avec les activités d’INAISE est Facebook 
(https://www.facebook.com/pages/International-Association-of-Investors-in-the-Social-Economy-
INAISE/101004823324980?fref=ts). 
 
Une base de données des membres et membres potentiels, mise à jour quotidiennement, a été 
créée en 2012. Elle contient actuellement plus de 1 200 contacts d’organisations de la Finance 
Sociale et Solidaire à travers le monde. 
 
Deux bulletins d’information fut envoyés à 1 100 personnes : 

 « Les meilleurs vœux 2013 d’INAISE » envoyé en janvier 2013 

 « Le bulletin d’information d’INAISE » envoyé en février 2013 
 
INAISE a travaillé sur les « Sept bonnes raisons de devenir un membre actif d’INAISE »   
 

Management et administration 
 
Malgré les ajustements institutionnels nécessaires et conduis par le Conseil d’Administration en 
2012 dans ses champs de priorités concernant son fonctionnement et sa gestion, INAISE s'est 
avéré capable de générer un exercice financier positif (vs un résultat négatif en 2011). 
 
  

https://www.facebook.com/pages/International-Association-of-Investors-in-the-Social-Economy-INAISE/101004823324980?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/International-Association-of-Investors-in-the-Social-Economy-INAISE/101004823324980?fref=ts
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V. Evènements 
 

Conférence INAISE 2012 
La dernière conférence d’INAISE fut organisée par la SIDI le 1er Juin 2012 à Paris autour du 
thème « Comment la finance sociale peut-elle contribuer à la lutte contre le changement 
climatique ? » et a été signalée comme étant un succès. 
 
INAISE tient à remercier tous les participants qui ont contribué, qui sont venus, qui ont partagé 
manifesté leur intérêt même après l'événement. Suivi par 115 participants de 25 pays, le 
rapport est disponible sur le site Web de INAISE en anglais, français et espagnol. 
 
 

Participation d’INAISE à des évènements 
 

 3 Juillet 2012 : Conférence nationale pour l’année des cooperatives, CRESOL (Porto 
Alegre, Brésil) 

 16 octobre  Participation du Président d’INAISE aux Journées Annuelles du Crédit 
Coopératif (France) 

 16 octobre : “Coopératives et Mutuelles : Des Banques Sociales ?”, Institut Catholique 
de Paris (France) (http://recma.org/node/2478) 

 19 octobre : Formation sur la finance carbone organisée par le Groupe Initiatives 
(France) (http://www.groupe-initiatives.org/-La-finance-carbone-comme-moyen-d-.html), 

 Les grands prix de la finance solidaire” 
(http://finansol.org/UPLOAD/article/pages/149_article.php), FINANSOL (France) 

 “Lancement du Baromètre professionnel de la finance solidaire” 
(http://finansol.org/UPLOAD/article/pages/176_article.php), FINANSOL (France) 

 8 novembre : Le 10ème anniversaire de TEMBEKA 10th à Cape Town (Afrique du Sud) 
sur le thème “How can Social Finance address job creation?” 
(http://www.tembeka.co.za/conference.php) 

 12 novembre : Conférence internationale organisée par l’Université d’Anvers sur 
Microfinance et la Nouvelle Gauche en Amérique latine 
(http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IOB&n=107900) 

 Participation àa la Semaine Européenne de la Microfinance (Luxembourg) (http://www.e-
mfp.eu/european-microfinance-week-2012/information-registration) 

 10 décembre : Le Conseil Européen lors d’une réunion sur la finance sociale et solidaire 
et l’accès à l’eau en Europe de l’Est 

 6 février 2013 : Participation à la Réunion de lancement de l’Institut de l’Economie 
Circulaire (France) (http://www.institut-economie-circulaire.fr) 

 7 février : "Et si nous discutions ensemble des outils financiers solidaires ?", Labo de 
l’ESS (France) (www.lelabo-ess.org) 

 14 février : Conférence sur le Projet de loi sur l’ESS et la banque publique 
d’investissement, CEGES (France) (www.ceges.org) 

 14 mars : Assemblée Générale de GABV à Berlin (Allemagne) 
(http://www.gabv.org/berlin-2013)  

 9 avril : "Les ONG face aux enjeux de l’énergie pour tous : panorama et retours 
d’expériences", GERES (France) (www.geres.eu) 

 16 avril : "Le rôle du secteur privé dans le financement du développement : bilan et 
perspectives à l’horizon 2015", (http://www.epargnesansfrontiere.org/Articles_c-9-s-89-i-
530), Epargne Sans Frontière (France) 

 21, 22 et 23 avril 2013 : Assemblée Générale de FEBEA, Palma de Mallorca (Espagne) 
(http://www.ethicalbankingeurope.com) 

 27 avril : Assemblée Générale de SENS (France), membre d’INAISE, (www.solidarites-
entreprises.org/) 
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