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Présentation des instruments financiers pour lesquels une
monographie à été réalisée dans le cadre de cette recherche

Allemagne
1. GLS Gemeinschaftsbank *
Postfach 10 08 29
Oskar Hoffmanstrasse 25
44 789 BOCHUM
Tél. 49 234 30 79 30 - Fax 49 234 307 93 33
La “ Banque Communautaire ” de Bochum, créée en 1974, est la plus ancienne des banques éthiques
contemporaines (comme Merkur, Banque Triodos, la NEF, etc.). Elle regroupe un ensemble de
17 000 épargnants et membres et finance essentiellement des projets dans les domaines de
l’éducation, l’agriculture bio-dynamique et les énergies renouvelables, avec un intérêt particulier pour
les projets pionniers et exemplaires.
2. Bank für KMU
Torstrasse 6-8
10119 BERLIN 
Tél. 49 30 247 92 21 - Fax 49 30 247 92 24
Créée en 1994 à Berlin, la “ Banque pour P.M.E. ” est l’aboutissement d’une réflexion sur la création
d’emploi et est basée sur l’expérience de la Banque Berlinoise de Garantie dont elle est issue. Son
capital provient de quatre institutions publiques ainsi que de nombreux particuliers. Elle utilise des
programmes de soutien publics, fédéraux et européens (notamment de la BEI), qui lui permettent
d’accorder des crédits à des taux inférieurs à ceux pratiqués par d’autres banques et de financer des
services d’accompagnement. Elle pratique également des techniques de médiation pure, liant des
épargnants directement aux P.M.E. La banque a connu un essor extraordinaire en très peu de temps.
À la mi 1996, 700 P.M.E. avaient déjà été financées, dont 200 créations nouvelles.
3. Goldrausch Frauennetzwerk e.V.
Postdamer Str. 139
10783 BERLIN
Tél. 49 30 215 75 54 - Fax 49 30 216 98 52
Petite organisation de financement Berlinoise gérée bénévolement et orientée exclusivement vers les
projets de femmes. Financée à partir d’un réseau de 250 donatrices, Goldrausch a financé 200 projets,
depuis sa création en 1982, dont une grande partie de créations d’entreprises. Les montants investis
sont faibles, entre 1000 et 2000 ECU en moyenne, et sont accordés pour 2/3 sous forme de crédits
sans intérêt et 1/3 sous forme de donations. Les projets financés bénéficient d’un accompagnement
intensif, y compris des conseils pour le montage du dossier et pour obtenir un financement auprès de
banques classiques.
4. SHD, Senioren-Hilfe Dietzenbach (Senior Citizen’s Assistance Dietzenbach)
Friedensstrasse 38
63128 DIETZENBACH
Tél. 49 6074 35777
Mécanisme de mutualisation de services au travers d’un système de compensation (clearing) inter
générations. Grâce à ce système importé des Etats-Unis par le ministre président du Land de BadeWürtemberg, les participants offrent des services rémunérés en unité de temps et comptabilisés dans
un système de compte centralisé. Les services générés par le système sont divers : services d’aides de
bon voisinage, de soins, d’assistance aux mineurs, de soutien psychologique, de voiturage et de
services ménagers, ainsi que des séminaires et des activités de loisirs. Plus de 1 000 personnes en font
partie avec une moyenne d’âge de 64 ans..
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AUTRICHE
1. AFW (Alternativ-Fernwärme GmbH)
Fleischmarkt 22/2/47
1010 WIEN
Tél. 43 1 512014797 9 - Fax 43 1 51201497 7
Club d’investissement de création récente (1993) et de taille importante (240 participants avec un
placement de 10 000 ECU en moyenne) orienté vers des projets d’énergies renouvelables ou
d’économie d’énergie. Il se distingue des fonds de placement classiques par une politique
d’investissement directe (non dans des titres), dans un faible nombre de projets exemplaires, choisis
démocratiquement par les épargnants. Une attention est donnée au risque et au rendement des projets.
L’essentiel des moyens financiers est mobilisé pour l’instant par un projet pilote de chauffage
centralisé, non polluant, à haute technologie innovante. Ce genre de club, essentiellement orienté vers
des projets d’environnement, connaît un succès important dans les pays germanophones (où il existe
une dizaine de nouveaux projets) ainsi qu’aux Etats-Unis.
2. BCI (Barter, Clearing & Information)
Rennweg 17, Postfach 103
1030 WIEN
Tél. 222 71788 0 - Fax 222 71788 46
Système d’échange multilatéral pour P.M.E. géré par un mécanisme de compensation (clearing)
central au travers d’une unité de compte propre au système (également concevable comme un système
de mutualisation de crédit pur). BCI a été fondé en 1986 à Vienne sur base d’un exemple américain.
Il regroupe aujourd’hui 2 300 petites entreprises qui échangent pour l’équivalant de plus de 40
MECU par an à travers le système, sur base d’un crédit fictif et sans intérêt. Le système s’est répandu
depuis 1992 dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est (Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République
Tchèque).

BELGIQUE
1. CREDAL (Crédit Alternatif)*
16 place de l’université
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 32 10 48 33 50 - Fax 32 10 48 33 59
Crédal est né en 1984 d’une réflexion sur la dimension éthique de l’argent et l’usage de l’épargne. Sa
clientèle est essentiellement constituée par des associations sans but lucratif et par des coopératives
fonctionnant selon les principes de l’économie sociale et portant des projets créateurs d’emploi et de
lutte contre l’exclusion sociale. Crédal intervient au moyen de crédits d’investissement et de crédits
de ponts ou de fonds de roulement. Crédal soutient également des projets de micro entreprises initiés
par des demandeurs d’emploi. Crédal propose également les services d’une agence conseil.
2. HEFBOOM vzw
Vooruitgangstraat 333/5
1030 BRUSSELS
Tél. 32 2 201 04 10 - Fax 32 2 201 04 00
Créé en 1985, Hefboom est issu des mêmes motivations que celles qui ont donné naissance au Crédal.
L’objectif d’Hefboom est d’attirer des sources de financement et de financer des entreprises solidaires
créatrices d’emploi de qualité et soucieuses de l’environnement. Hefboom intervient au moyen de
prêts ou de participations en capital et, depuis 1991, elle offre des crédits de pont à des associations
sans but lucratif. Elle a également soutenu des projets de micro entreprises issus de demandeurs
d’emploi.
3. SOWECSOM (Société Wallonne d’Economie Sociale Marchande)
13 avenue Maurice Destenay
4000 LIEGE
Tél. 32 4 221 98 48
Créée en 1995, la SOWECSOM est un instrument public ayant pour mission de promouvoir le
développement de l’économie sociale marchande en participant au financement de projets développés
dans ce secteur. Elle peut intervenir au moyen de prêts, garanties ou participations en capital. Ne
soutenant que des initiatives marchandes respectant les principes de l’économie sociale, la
SOWECSOM poursuit aussi un objectif de création d’emploi principalement à destination des
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personnes non qualifiées. Elle offre aussi son aide, lorsque cela s’avère nécessaire, dans
l’établissement du plan d’affaires.
DANEMARK
1. MERKUR *
Vejgaard Møllevej 3
9100 AALBORG
Tél. 45 98 10 18 35 - Fax 45 98 10 18 53
Merkur a été fondée en 1982. Merkur a une licence bancaire. Merkur ne prête qu’à des personnes ou
entreprises poursuivant des objectifs sociaux, alternatifs ou environnementaux. Elle a permis à de
nombreuses entreprises écologiques n’ayant pas accès aux banques classiques de développer des
activités à forte intensité de main-d’oeuvre. Enfin, Merkur constitue une organisation ressource par sa
connaissance du secteur et par les services qu’elle peut offrir.
2. AKF (Arbejderbevaegelsens Kooperative Finansieringsfond)
Rewentlowsgade 14
1651 COPENHAGEN V
Tél. 31 31 22 62
AKF est née en 1953 du regroupement de plusieurs syndicats ayant décidé de mettre en commun leur
portefeuille de participations dans des entreprises coopératives. Elle intervient essentiellement par des
participations en capital. De type “ holding ” à très faible rendement, AKF est limitée dans ses
possibilités de soutenir les coopératives existantes ou de participer à de nouveaux projets coopératifs.
Les liens entre AKF et les petites coopératives de son portefeuille sont étroits, permettant à ces
dernières de bénéficier des compétences et de l’expérience du personnel d’AKF.

ESPAGNE
1. Ecos Capital Riesgo
Vallehermoso 15 1°planta
28015 MADRID
Tél. 34 1 593 12 34 - Fax 34 1 593 96 95
Fondé en 1993, Ecos est en Espagne le seul organisme de capital risque spécialisé dans l’économie
sociale. Ecos intervient dans les coopératives en création ou en développement et emploie 3 salariés à
plein temps. 38 emplois ont été créés et 112 emplois maintenus grâce à 7 investissements
représentant 763 KECU.
2. Caixa rural de Guissona
Raval Traspalau 8
25210 GUISSONA (Lleida)
Tél. 34 73 55 01 00 - Fax 34 73 55 07 88
La Caixa rural de Guisona fut créée en 1963 par une coopérative agricole. Caisse d’épargne en milieu
rural, elle offre des prêts à des conditions avantageuses. Ses clients sont avant tout des coopératives.
3. FUNDOSA, fondation de l’ONCE (Organisation nationale des aveugles)
Sebastian Herrera 15, 3°
28012 MADRID
Tél. 34 1 528 20 01 - Fax 34 1 528 17 22
Fundosa, lancée en 1991 par la fondation ONCE, propose du capital risque et des prêts sans intérêt
aux individus, entreprises, associations et institutions qui ont pour objectif le travail et l’intégration
sociale des personnes handicapées. Les fonds proviennent d’une loterie.
4. COOP 57
Ronda St Pere 56, 1-1
08010 BARCELONA
Tél. 34 3 268 21 99 - Fax 34 3 268 12 30
COOP 57, créée en mai 1995, est une société coopérative catalane de capital risque issue du réseau
coopératif FACCTA (Fédération autonome de coopératives catalanes de travail associé). Elle assure
un appui et un accompagnement technique et financier des activités économiques de ses associés, et
leur facilite l’obtention de ressources financières. Elle vise à créer un collectif d’épargne populaire.
Dans sa première année d’existence, COOP 57 a traité 5 demandes de financement. 4 ont été
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acceptées, représentant un total d’environ 112 000 ECU et entraînant la création d’environ 20 postes
de travail.

FINLANDE
1. Taku-Säätiö (Guarantee Foundation)
Yrjönkatu 30 A
00100 HELSINKI
Tél. 358 9 644 142 - Fax 358 9 644 204
Créée en 1990 dans un contexte de dépression économique important, la "Fondation de Garantie"
s’adresse aux personnes en situation de surendettement, en particulier lorsque celles-ci souffrent
d’une situation sociale difficile (ex-détenus, ex-patients psychiatriques, familles nombreuses, etc.).
Les moyens de départ de la fondation proviennent d’une collecte caritative. Depuis 1995, le Ministère
des affaires sociales et l’Association des Jeux (machines à sous) ont pris le relais du financement. La
politique de renégociation et de rééchelonnement des dettes est bien accueillie par les banques
créancières. Près de 700 cas ont ainsi été traités jusqu’à présent, impliquant 2 500 personnes.
2. Eko-osuuspankki *
Käenkuja 3-5 L-Porras
00 500 HELSINKI
Tél. 358 9 701 1722 - Fax 358 9 766 135
A. Eko-osuuspankki est une tentative de création d’une banque éthique, laquelle est bloquée dans son
lancement par l’introduction de la nouvelle directive bancaire européenne. Depuis 1991,
l’initiative tente de collecter le capital minimum imposé par les autorités bancaires finnoises, mais
elle est encore loin du seuil minimum requis. Entre-temps, il ne lui est permis d’investir son
capital que dans des titres d’État, sans pouvoir pour autant déroger aux lourdes procédures
bancaires de compte rendu.
B. Ce blocage a poussé certains membres de l’initiative à lancer un projet pilote basé sur l’exemple
remarquable de Nettverkskreditt en Norvège (sous un statut différent de celui d’Ekoosuuspankki). Il s’agit d’une expérience de micro crédit orientée vers les femmes, calquée sur le
modèle pionnier de la Grameen Bank du Bangladesh. Le modèle consiste à organiser des groupes
de cinq femmes. Le groupe sert de cautionnement aux micro crédits accordés à tour de rôle à
chacun des membres et veille au bon montage de l’initiative de chaque membre. Une première
phase débutée en 1991 avec 15 femmes, a ainsi permis de lancer 14 micro-entreprises dans des
régions particulièrement isolées. Une seconde phase est à présent en cours impliquant près de 200
femmes sur l’ensemble de la Norvège.

FRANCE
1. Société financière de la NEF (Nouvelle Economie fraternelle) *
46 rue de la Burge
03160 BOURBONS L’ARCHAMBAULT
Tél. 33(0)4 70 67 18 50 - Fax 33(0)4 70 67 18 54
En 1987, l’association la NEF crée une société financière, afin d’adapter sa structure juridique et
technique au fort développement de son activité. La société financière de la NEF est un organisme
financier coopératif qui intervient sur toute la France. Agréée par la Banque de France, elle collecte
l’épargne militante et s’attache à financer sous forme de prêts des entreprises en création ou en
développement présentant une démarche ou une vocation sociale incontestable et négligés par les
réseaux bancaires classiques. Depuis son origine, plus de 500 prêts ont été réalisés et plus de 650
emplois ont été créés ou sauvés.
2. Herrikoa
Résidence l’Alliance
Centre Jorlis
64600 ANGLET
Tél. 33(0)2 59 52 40 30 - Fax 33(0)2 59 63 71 56
Société anonyme de capital-risque de proximité du Pays Basque Nord ayant pour objectif la
promotion de la création d’emplois “ au pays ”. Herrikoa intervient en capital et en compte courant
dans les sociétés qui veulent se créer, se développer ou qui sont reprises. Elle intervient également
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dans la recapitalisation et l’augmentation de capital. Ses ressources proviennent de 3 300 actionnaires
locaux. En 13 ans, 1 300 emplois ont été créés dans les entreprises financées.

3. ADIE (Association pour le Droit à l’initiative Economique)*
111 rue Saint Maur
75011 PARIS
Tél.33(0)1 43 55 98 94 - Fax 33(0)1 43 55 98 83
Association à but non lucratif accordant des prêts (inférieurs à 30 000 francs) dans la plupart des
régions de France aux exclus du système bancaire qui veulent créer une activité. Elle assure aussi un
suivi de la micro entreprise dans ses premiers pas avec le concours des partenaires locaux. Elle
développe depuis quelques années un partenariat avec des banques locales qui gèrent le prêt au niveau
financier tandis que l’ADIE assure la garantie et le suivi de l’entreprise. Les fonds proviennent
essentiellement des pouvoirs publics (Union européenne, Etat français, régions).
4. CIGALE Chemin Vert (Club d’Investissement pour une gestion Alternative et Locale de
l’Epargne)*
179 rue de Charonne
75011 PARIS
Tél. 33(0)1 49 91 90 91 - Fax 33(0)1 43 70 38 34
La Cigale Chemin-vert a été créée en 1986 par un groupe d’amis du 11e arrondissement de Paris et a
cessé son activité en 1996. Ce club d’investissement de 12 personnes collecte une partie de l’épargne
de ses membres (30 ECU par mois et par personne en moyenne) et permet ainsi la création d’emplois
grâce à une prise de participation dans le capital social de petites activités. Son objectif est de
favoriser le rapprochement entre épargne et investissement dans un souci de développement et de
démocratie économique. 10 entreprises ont été financées en 10 ans. Il existe une cinquantaine de
clubs Cigale actifs en France.
5. FFA (Fonds France Active)*
201 rue du Temple
75003 PARIS
Tél. 33(0)1 44 61 88 50 - Fax 33(0)1 42 72 47 69
FFA, issue de plusieurs grandes institutions dont la Caisse des Dépôts et Consignation, est spécialisée
dans l’ingénierie financière au service de l’insertion par l’économique. Elle intervient en direct et par
l’intermédiaire de fonds locaux montés en partenariat avec des collectivités locales, en cautionnement
de prêts bancaires en faveur d’entreprises permettant l’insertion de personnes sans emploi.
6. FGIF (Fonds de Garantie pour la création d’entreprise à l’initiative des Femmes)*
139-141 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. 33(0)1 47 45 90 13 - Fax 33(0)1 47 45 90 19
Le FGIF est un fonds de garantie réservée aux femmes qui veulent créer, reprendre ou développer une
entreprise. Il est géré par un organisme privé (IDES) en partenariat avec l’état. Ses ressources
proviennent d’une dotation de l’état. Doté d’un fonds d’1,4 MECU, le FGIF a accordé 455 garanties
en 7 ans.
7. Genèse
3 bis rue Clément
38000 GRENOBLE
Tél. 33(0)4 76 96 48 27 - Fax 33(0)4 76 21 40 06
Société anonyme coopérative à capital variable réunissant l’épargne des gestionnaires d’une
quinzaine de petites entreprises partageant des locaux, elle effectue des petits prêts là où c’est le plus
utile, en priorité aux projets des membres de la coopérative et leur permet d’accéder à des prêts plus
importants auprès de banques classiques.
8. SOCODEN *
37 rue Jean Leclerc
75017 PARIS
Tél. 33(0)1 44 85 47 30 - Fax 33(0)1 46 27 44 27
INAISE - DG5
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SOCODEN est l’instrument financier des coopératives françaises de travailleurs salariés (SCOP). Il
finance leur trésorerie longue dans un but d’appui et de développement. Socoden a environ 100 à 120
encours chaque année, pour un total de 20 MF. SOCODEN est financé par une redevance de 1‰ sur
le chiffre d’affaires des SCOP.

GRANDE-BRETAGNE
1. CAF (Charities Aid Foundation)*
Kings Hill/West Mailing
KENT ME19 4TA
Tél. 44 17 32 520 000 - Fax 44 17 32 520 001
E-mail mhayday@caf. charitynet. org
Issue du constat d’un manque de ressources des organisations caritatives pour poursuivre leurs
activités, "Investors in Society" est une structure autonome créée en 1996 par Charities Aid
Foundation (CAF). Son objectif est d’accroître les ressources disponibles pour ces organisations
caritatives notamment par une meilleure collaboration et compréhension entre celles-ci et le système
bancaire classique. “ Investors in Society ” intervient essentiellement par des prêts accordés après
examen du projet selon des critères financiers et sociaux. "Investors in Society" organise des
programme de formation à la gestion financière.
2. ART (Aston Reinvestment Trust)
Swan House
Hospital Street & Summer Lane
BIRMINGHAM B19 3PY
TÉl. 44 121 359 2444 - Fax 44 121 359 2333
Basé sur le modèle des « Community banks » des Etats Unis, l’objectif d’Aston Reinvestment Trust
est d’assurer la régénération des quartiers urbains délaissés par les banques classiques. Opérationnel
depuis 1996, ART investit dans des micro entreprises situés dans les secteurs de l’économie sociale,
du logement et de l’économie d’énergie. Des services d’accompagnement sont assurés en
collaboration avec des partenaires.
3. ICOF (Industrial Common Ownership Finance)*
Llandyfan House
Llandyfan , Ammanford
DYFED SA18 2TY Wales
Tél. 44 1269 851 211 - Fax 44 1269 851 095
A l’origine, ICOF avait pour objectif de financer uniquement les coopératives de travailleurs. Depuis
1994, elle accorde également des prêts aux entreprises éthiques et communautaires. ICOF joue un
rôle important dans l’accompagnement des initiatives financées. Elle soutient aussi le démarrage de
nouvelles initiatives.
4. PYBT (Prince’s Youth Business Trust)
18 Park Square East
LONDON NW1 4LH
Tél. 44 171 543 1234 - Fax 44 171 543 1258
PYBT facilite l’entrepreneuriat de jeunes défavorisés, ex-prisonniers ou jeunes issus de minorités
ethniques en octroyant principalement des prêts. Ceux-ci ne sont accordés que si les projets n’ont pas
obtenu de financement auprès d’une banque classique et vont de pair avec un accompagnement
gratuit assuré par un tuteur. Pour fonctionner, PYBT s’appuie sur le bénévolat, sur des dons de
banques classiques et d’entreprises ainsi que sur des fonds gouvernementaux et européens.
5. LIF (Local Investment Fund)
44 baker street
LONDON W1M 1DH
Tél. 44 171 224 1600 - Fax 44 171 486 1700
E-mail andrewR@bitc. demon. co. uk
En 1992, le département de l’environnement a accepté de contribuer au financement d’un programme
de rénovation urbaine et sociale pour un tiers du budget global et pour autant que les deux autres tiers
soient apportés par le secteur privé. Créé en 1994, la vocation de ce fonds est d’expérimenter le
financement d’initiatives émanant des communautés locales.
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6. SCEIF (Scottish Community Enterprise Investment Fund)
Unit 45, Society place
WEST CALDER EH55 8EA
Tél. 44 1506 871 370
De type "bottom-up", SCEIF est née en 1989 pour répondre aux besoins des communautés locales
désireuses de lancer une activité commerciale et ne trouvant pas de financement auprès des banques
classiques. De taille réduite, les prêts s’adressent à des entreprises communautaires. SCEIF intervient
au moyen de prêts et n’offre pas de services d’accompagnement mais peut renvoyer vers d’autres
structures du monde communautaire si cela s’avère nécessaire.

GRECE
1. Banque Coopérative de Lamia
1 Diakou road
35100 LAMIA
Tél. 30 231 460 01 - Fax 30 231 460 00
Fondée en 1900, la Banque Coopérative de la ville de Lamia a joué un rôle pionnier dans la diffusion
de la culture coopérative en Grèce. Elle accorde des prêts seulement aux membres (plus de 17 000
issus d’origines sociales et professionnelles différentes mais surtout petits entrepreneurs locaux,
commerçants, indépendants et artisans qui sont propriétaires-coopérateurs de la banque). Son but est
de collecter des fonds au niveau local et de les réinvestir en finançant des projets orientés vers le
développent local. L’esprit coopératif est resté extrêmement vivace au fil du temps. La banque a
atteint une taille considérable (16 MECU de capital).

IRLANDE
1. Clones & Blessington Credit Union
Blessington Credit Union
Blessington
Co. WICKLOW
Tél. 353 45 65328 - Fax 353 45 65328

Clones Credit Union Ltd
Pringle building, Clones
Co. Monaghan
Tel. 353 4751 372 - Fax 353 4751 765

Créé en 1959, Clones Credit Union est la première association de crédit Irlandaise. A Blessington,
ville plus petite, l’association de crédit n’a été ouverte qu’en 1973. Dans ces deux villes, peu de
personnes avaient accès aux services bancaires classiques (alors qu’ils y avaient souvent ouvert leur
compte), ou au crédit à la consommation. En créant ces associations de crédit, leur but était de
maintenir l’argent en circulation dans leur communauté locale, qui traversaient une période de grave
crise économique. La lutte contre le chômage s’est concrétisé par la création de centres d’entreprises
dans leur ville respective. Ces centres ont souvent permis aux entreprises de démarrer grâce à la
possibilité de partager entre elles les coûts de loyer et d’administration. Clones C.U. compte
aujourd’hui 4 500 membres et Blessington C.U. en compte 3 600, ce qui représente largement la
majorité des épargnants des communautés respectives.
2. Tallow Credit Union
Tallow
Co. WATERFORD
Tél. 353 58 56289
Créée en 1968, Tallow Credit Union est, encore aujourd’hui, une des plus petites associations de
crédits existantes en Irlande. Cependant, c’est l’une des plus actives de par son approche volontariste
du problème du chômage. L’objectif principal est de permettre aux membres de l’association de crédit
de créer leur propre emploi, notamment grâce à des formations à la création et à la gestion
d’entreprise organisées pour les chômeurs. Si nécessaire, Tallow CU met également à la disposition
du créateur d’entreprise un espace de travail. Tallow CU ne se limite pas à une gestion passive de
l’épargne de ses 3 000 membres. Grâce à sa proximité du terrain, les prêts peuvent être accordés en
fonction de la qualité des projets et de leurs promoteurs (et moins sur base des garanties réelles de ces
derniers). L’impact sur l’emploi n’est pas négligeable à l’échelle de la petite communauté locale
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puisque cela a permis de créer des emplois directs à temps plein et à temps partiel, ainsi que de
nombreux emplois indirects.

3. Beara LETS (Local Economy Trading System)
Fay, Kilcatherine, Eyeries
BEARA
Tél. 353 27 74 147
Beara LETS a été créé en 1993 sur l’exemple de systèmes similaires existant au Canada. Fondé en
grande partie par des chômeurs et supporté par le gouvernement irlandais, cet instrument est encore
en phase d’expansion et de développement. Il est conçu comme un système de crédit mutuel dans
lequel on utilise des unités de compte propres au système (mécanisme de clearing). Le système est
géré ouvertement (l’état des comptes de chacun des membres est publié régulièrement). Outre la
dynamisation sociale de la communauté locale, le LETS a notamment permis de révéler des besoins
locaux, notamment en services de proximité. Beara LETS s’adresse aux personnes ayant des revenus
faibles qui peuvent ainsi intervenir socialement et économiquement au niveau local.
4. First Step
Jefferson House, Eglinton road, Donybrook
DUBLIN 4
Tél. 353 1 260 0988 - Fax 353 1 260 0989
Créé en 1990 dans un contexte de croissance économique mais connaissant un taux de chômage
élevé, First Step est une organisation sans but lucratif qui s’adresse aux chômeurs créateurs
d’entreprises, exclus des circuits financiers. Elle accorde un crédit standard sans intérêt sur trois ans
et impose à chaque créateur d’être suivi par un tuteur. Ses moyens proviennent d’entreprises privées
et du gouvernement irlandais. Elle bénéficie notamment du service de personnes (faisant fonction de
tuteur) détachées par plusieurs grandes entreprises ainsi que d’une université. Les fonds alloués
jusqu’à maintenant s’élèvent à 530 000 ECU.
5. ITUT (Irish Trade Union Trust)
Liberty Hall
DUBLIN 1
Tél. 353 1 8787272 - Fax 353 1 8787182
E-mail itut@aonad. iol. ie
Instrument financier soutenu par l’un des syndicats les plus importants d’Irlande (SIPTU), ITUT tire
son originalité du fait qu’il est financé par les contributions du mouvement syndical. Son but est la
création d’emplois par le financement des chômeurs créateurs d’entreprise qui adoptent les principes
coopératifs.

ITALIE
1. MAG 2 Finance *
Via Pacini 11
20131 MILAN
Tél. 39 2 266 54 74 - Fax 39 2 266 805 08
E-mail mag2-finance@compuserve. com
Parmi les premiers instruments alternatifs italiens, la Mag de Milan fut créée en 1980 pour offrir aux
particuliers la possibilité d’utiliser leur épargne de manière transparente et socialement utile. Société
coopérative de financement inspirée par des principes autogestionnaires, la MAG s’oriente vers : 1) le
soutien au développement des entreprises coopératives et associatives ; 2) l’aide à la création
d’entreprises dans les secteurs méconnus ou délaissés de banques (environnement, commerce
équitable, produits biologiques, culture, édition...). Elle fait partie d’un réseau qui comprend une
dizaine de MAG et qui est à la base de la création de la première banque éthique en Italie.
2. CFI (Compagnia Finanziaria Industriale) *
Via Vicenza 5a
00185 ROMA
Tél. 39 6 444 02 84 - Fax 39 6 445 17 66
E-mail assofor@mbox. vol. it

Instrument financier promu par les trois principaux syndicats italiens (CGIL, CISL, UIL) et les trois
fédérations des coopératives (AGCI, CCI, Ligue des Coopératives) et soutenu par le gouvernement
italien. Créé en 1985, CFI est le fruit d’une loi (loi n° 49/85 connue sous le nom "loi Marcora") visant
à sauvegarder les emplois menacés dans le secteur industriel. La loi permet l’achat d’une entreprise
en voie de faillite par ses employés, pour autant qu’un statut de coopérative soit adopté. Le fonds de
CFI, alimenté régulièrement par une dotation publique, accorde du capital risque aux employés qui
rachètent de la sorte leur entreprise.
3. COSIS (Compagnia di Investimenti Sociali)
Via Nazionale 39
00184 ROMA
Tél. 39 6 474 10 83 - Fax 39 6 474 11 17
Instrument financier très jeune (1995) COSIS tire son originalité d’avoir été créé par une fondation
bancaire qui en est l’actionnaire majoritaire (95 %). Il est orienté vers le financement des
coopératives sociales définies par la loi italienne n° 381/91 (gestion de service socio-sanitaire et
éducatif ; activités économiques pour l’insertion de personnes en difficulté). Cet instrument de taille
importante (capital social de 10 MECU) a rencontré un franc succès dès son lancement auprès des
coopératives sociales qui parviennent difficilement à se financer auprès des banques classiques.

Pays-Bas
1. Triodos Bank, Fund for Artists *
P.O. Box 55
3700 AB ZEIST
Tél. 31 30 69 36 500 - Fax 31 30 69 36 555
E-mail triodos@ibm. net
Dans les années quatre-vingt, la banque éthique Triodos et une organisation sans but lucratif
spécialisée dans l’art ont constitué un fonds pour financer les artistes que les banques traditionnelles
refusent généralement de financer et que le gouvernement soutenait de moins en moins. La plupart
des prêts sont accordés aux artistes du secteur de l’audiovisuel pour l’installation d’ateliers ou autre
espace de travail. Le fonds connaît un succès croissant.
2. Stichting Werkgelegenheid
Ir. Driessenstraat 94
2313 KZ LEIDEN
Tél. 31 71 514 68 78 - Fax 31 71 514 95 54
La “ Fondation pour l’Emploi ” a été établie en 1983 par le conseil municipal de la ville de Leiden
pour répondre au problème du chômage de certaines catégories de personnes (chômeurs de longue
durée, personnes handicapées, immigrés, femmes) que les pouvoirs locaux n’arrivaient pas à atteindre
via les filières classiques de création d’entreprises. La fondation intervient en garantie pour des
crédits accordés par la banque municipale de Leiden.
3. Triodos-DOEN Foundation *
P.O. Box 55
3700 AB ZEIST
Tél. 31 30 69 36 500 - Fax 31 30 69 36 555
La fondation Triodos-Doen a été fondée en 1994 par la banque éthique Triodos et la fondation Doen,
dont les ressources proviennent de la loterie postale nationale. La Fondation Triodos-Doen est surtout
connue pour son soutien financier (garanties, crédits, capital risque) aux projets des pays du Sud dans
le domaine de la coopération au développement, des droits de l’homme et de l’environnement. Elle
finance cependant également des projets au Nord qui présentent une valeur ajoutée sociale mais qui
ne trouvent pas de financement auprès d’autres banques.

PORTUGAL
1. RIM (Régime d’Appui aux Microentreprises)
Direction Générale de Développement Régionale
Rua de São Julião 63
1100 LISBOA
Tél. 351 1 881 40 00 - Fax 351 1 888 11 11

Le RIM s’inscrit dans le programme des Initiatives de Développement Local (IDL). Créé en 1995 son
objectif est la valorisation des potentialités locales, la création d’emplois et le combat contre la
désertification économique. Le programme RIM octroie des subventions à l’investissement et à la
création d’emplois ainsi que des prêts bonifiés. Le nombre de projets sélectionnés jusqu’à la date de
septembre 1996 s’élève à 411, représentant un investissement total d’environ 24,5 MECU, une aide
financière totale d’environ 15,5 MECU et la création de 1 342 postes de travail.
2. SIR (Système d’Appuis régionaux)
Direction Générale de Développement Régionale
Rua de São Julião 63
1100 LISBOA
Tél. 351 1 881 40 00 - Fax 351 1 888 11 11
Les aides du Système d’Appuis Régionaux sont de deux types : subventions et prêts sans intérêts.
Elles visent le développement local, la résorption du chômage et l’amélioration des moyens et
techniques qui assurent la bonne distribution des produits et services artisanaux sur le marché
national et européen. Le nombre de projets sélectionnés jusqu’en septembre 1996 s’élève à 1 016,
représentant un investissement total d’environ 250 MECU, une aide financière totale d’environ 125
MECU et la création de 4 780 postes de travail.

Suède
1. EkoInvest
Skarpskjttev 25
15336 JÄRNA
Tél. 46 8 551 73041 - Fax 46 8 551 73041
EkoInvest est la branche de capital-risque de la banque éthique suédoise EkoBanken. Fondée en
1994, elle ne dispose à l’heure actuelle que d’un faible capital souscrit par des particuliers et par les
projets financés. Les projets financés par EkoInvest sont des projets de large envergure, c’est-à-dire
des projets “communautaires ”, dont le but est de redynamiser la communauté locale. Un des
nombreux exemples de projets financés est celui de la communauté de Solmarka, où EkoInvest a
financé la ferme, l’école… et même une station d’épuration. Elle relaye ainsi des financements
d’infrastructures en y impliquant activement les communautés locales, le tout dans un esprit d’écodéveloppement. EkoInvest est connu en Suède pour l’exemplarité des projets financés, servant de cas
d’école même pour des ministères suédois.
2. JAK (Jord, Arbete, Kapital) *
Vasagatan 14
54150 SKÔVDE
Tél. 56 500 464 500 - Fax 46 500 464 561
E-mail dhofford@nn. apc. org
Créée dans les années 60 sur base de l’exemple pionnier des JAK danois datant eux-mêmes des
années de la grande dépression (années 30), JAK est une mutuelle d’épargne qui pratique une
ambitieuse politique de crédit sans intérêt (les frais sont toutefois couverts). Les JAK suédois ont
connu un développement important au niveau du nombre de leurs membres depuis le début des
années 80, avec un sommet en 1993 atteignant 32.000 membres. JAK accompagne sa politique de
crédit d’une action de sensibilisation quant au rôle du crédit et de l’intérêt dans l’économie. Sur le
terrain, elle est organisée en réseau de petites mutuelles locales ayant une autonomie de gestion
importante. Ses interventions se situent à 90 % dans le crédit hypothécaire, mais des mécanismes de
financement (toujours sans intérêt) à l’attention des petites entreprises sont à l’étude.
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1. Introduction et présentation de la recherche
1.1.

Introduction

1.1.1.

Contexte

La construction européenne n’a pas réussi à ce jour dans un des plus grands défis
qu’elle doit affronter, celui de l’emploi. Les propositions du Livre Blanc de 1993, les
trois millions d’emplois pour satisfaire les nouveaux besoins et le programme de
grandes infrastructures, sont pour la plupart inappliquées. En outre, des questions
fondamentales sont posées sur l’efficacité des fonds structurels. Indépendamment des
questions sur leur mode de fonctionnement actuel, la Commission sait qu’elle devra
aussi revoir la politique des fonds structurels en vue de l’élargissement de l’Union à
des candidats dont le niveau de vie est sensiblement inférieur à la moyenne
européenne. Ce contexte politique amène la Commission à explorer en détail d’autres
voies. Les nouveaux gisements d’emplois et les pactes territoriaux pour l’emploi
constituent une piste en voie d’exploration, il suffit de voir le nombre de programmes
européens de toute nature qui tournent autour de ces thèmes. Cette piste, à laquelle la
Commission souhaite donner la dénomination générique d’Initiatives Locales de
Développement et d’Emploi (ILDE), a déjà débouché sur de nombreuses réalisations.
Le financement de telles initiatives est bien évidemment une préoccupation centrale de
tous ceux qui souhaitent s’inscrire dans une telle logique de développement. En ce qui
concerne plus particulièrement le financement de l’offre, le Premier rapport sur les
Initiatives locales de développement et d’emploi énonce le diagnostic suivant :
“ L’encouragement à la mobilisation de l’épargne de proximité ne semble pas avoir
donné lieu à des réformes récentes. Il est vrai que la réussite de tels financements est
fortement conditionnée par leur intégration dans des logiques de promotion de
l’investissement local. Ils doivent s’accompagner d’une bonne information sur les
effets de retombées potentielles. Souvent il s’avère nécessaire de mettre en place des
réseaux solides auxquels participent des responsables d’entreprises et des banquiers
confirmés aux côtés d’élus et de gestionnaires locaux. L’épargne de proximité se
développera d’autant plus aisément qu’elle aura défini sa spécificité tant vis-à-vis des
épargnants (garanties proposées inférieures et sécurité moindre, mais effets externes
escomptés supérieurs), que des porteurs de projets (prêts assortis d’un accompagnement technique et financier) ”.
1.1.2. Pourquoi les instruments financiers de l’économie sociale ?
Ces 20 dernières années, voire surtout les 10 dernières, ont vu naître en Europe une
vague de nouvelles organisations de financement se réclamant de près ou de loin de
l’économie sociale, c’est à dire d’une économie qui de par sa méthode ou de par sa
finalité poursuit un but social ou a une influence bénéfique sur la société. Le réseau
INAISE (l’Association Internationale des Investisseurs de l’Economie Sociale), créé
en 1989 et regroupant à l’heure actuelle une quarantaine de ces jeunes organisations
financières, est précisément une expression de ce phénomène.
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Bien que ces initiatives soient encore relativement peu connues du grand public,
l’intérêt porté à leur égard par rapport à la problématique de l’emploi semble pertinent
a priori :
1. elles s’adressent exclusivement aux petites, voire aux très petites (micro)
entreprises, qui sont précisément jugées être plus créatrices d’emplois ;
2. elles s’adressent - de par leur vocation sociale, environnementale et de développement local - aux secteurs identifiés comme étant riches en gisements
d’emplois ;
3. elles pratiquent des politiques de “ soft banking ” (critères assouplis par rapport aux
banques traditionnelles), que ce soit en matière de garantie ou de rendement exigés,
à quoi elles ajoutent généralement un accompagnement intensif des projets. Cela
facilite l’accès au financement autant que cela rend viable des projets à faible
rentabilité (notamment à but non lucratif) ;
4. et - découlant du point précédent - elles financent des publics, des projets, des
secteurs ou des régions qui sont délaissés ou abandonnés par les banques et
financiers classiques.

1.2. Présentation de la recherche
1.2.1. Les objectifs de la recherche
Cette recherche vise à réaliser une description des nouveaux instruments financiers
entrant dans le champ de l’économie sociale dans les pays de l’Union européenne, en
analysant en particulier l’impact de leur action sur l’emploi. Comme nous le
préciserons au point 1.2.2, l’idée est d’analyser les nouveaux instruments apparus
depuis 20 ans et non d’étudier des grands organismes traditionnels de l’économie
sociale (caisse d’épargne, banques coopératives et mutuelles…
Les objectifs définis à l’origine de la recherche sont les suivants :

 analyser la création d’emplois induite par les instruments financiers de
l’économie sociale et les secteurs d’activité concernés par ces interventions
financières ;
 mettre en relief les éléments d’innovation qui apparaissent dans les différentes
démarches, en particulier les initiatives qui visent les publics les plus défavorisés,
identifier l’impact de la culture sur les expériences ;
 présenter les potentialités de développement endogènes et exogènes des
instruments financiers de l’économie sociale et les contraintes au développement, préciser les sources externes de financement susceptibles de permettre le
développement, le renforcement des structures et en indiquer les limites ;
 renforcer la connaissance des systèmes d’appui financier et non financier aux
initiatives économiques et permettre la diffusion des innovations ;
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 analyser les raisons des cas de blocage et, ou d’échec des expériences, afin d’en
tirer tous les enseignements ;
 favoriser l’émergence d’un environnement institutionnel favorable au développement de ces systèmes et aux initiatives économiques : en mettant en évidence
leur importance, leur impact sur l’économie et leurs difficultés communes ; en
sensibilisant, en formulant des propositions adressées aux décideurs publics et
privés, en matière d’appui aux initiatives économiques notamment en milieu
défavorisé, en matière de création d’emplois potentiels pour ces publics.
 la recherche permettra de proposer des orientations qui puissent déboucher sur
des initiatives pour la Commission Européenne.
1.2.2. Le champ de la recherche, le choix des instruments étudiés
Dès le démarrage de la recherche, nous avons choisi d’exclure du champ les banques
de l’économie sociale “ classique ”. Une investigation de ce secteur dans lequel nous
retrouvons des banques figurant parmi les premières d’Europe, nous a paru
incompatible avec une recherche portant sur les instruments financiers innovants et
jeunes dont la taille est comparativement réduite.
Les instruments sélectionnés ont pour vocation le financement de projets, bien souvent
des micro projets, ayant une plus value sociale que ce soit dans le secteur de
l’environnement, de la culture de l’insertion ou de la création d’emplois.
Une fois cette limite posée, le choix des instruments a été réalisé sur la base des
propositions formulées par les membres d’INAISE et par les experts consultés dans les
15 pays de l’Union, soit au total plus de 70 personnes. Nous ne pouvons prétendre à
l’exhaustivité dans les propositions qui ont été faites par les experts que nous avons
contactés et encore moins dans les organismes finalement retenus. Le seul inventaire à
visée exhaustive réalisé à notre connaissance concerne les financements de proximité
de la création d’entreprise en France (cf. bibliographie). Ce dossier recense plus de
300 organismes nationaux ou locaux, dont le nombre d’interventions financières est
estimé au total à 4 000 par an. Parmi ceux-ci nous avons retenu 8 organismes les plus
représentatifs en recherchant la diversité. Dans les autres pays, cet inventaire n’existant
pas au préalable, les propositions furent moins nombreuses.
Les critères privilégiés dans notre choix furent le caractère innovant de l’expérience, la
diversité des types d’instruments étudiés et une certaine représentativité géographique.
En privilégiant ces axes, nous avons écarté toute définition institutionnelle de
l’économie sociale ; nous étions ouverts à une redéfinition de ce qu’est l’Economie
Sociale à partir de ce qui se fait sur le terrain.
Nous avons également écarté toute définition restrictive sur le plan technique de la
notion d’instrument financier. Ce dernier choix, plusieurs fois discuté aux cours des
réunions du comité de pilotage, a rendu difficile l’établissement d’un questionnaire
standardisé et la récolte d’informations chiffrées identiques pour l’ensemble des
instruments.
A contrario, cette option nous permet d’obtenir une vue large, extensive, de
l’ensemble de ce qui se fait aujourd’hui, et de comprendre “ ce qui fait bouger les
choses ”.
1.2.3. Méthodologie de la recherche
En fonction des objectifs de la recherche, celle-ci a été décomposée en deux phases :
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- une phase d’analyse approfondie de 50 instruments (48 instruments retenus pour
l’analyse) ;
- une phase d’analyse transversale comprenant un séminaire de deux jours d’experts
invités, la rédaction de contributions écrites par six d’entre eux et un travail d’analyse
et de rédaction du rapport par une équipe de cinq rédacteurs.
L’étude des expériences

La démarche retenue découle des choix exposés ci-dessus.
Nous avons adopté une démarche ouverte, mettant l’accent sur la participation et
l’implication des acteurs du terrain. Tout en insistant sur la collecte de données les
plus comparables possibles (contenues dans un tableau annexé à chaque étude de cas),
nous avons demandé aux acteurs du terrain de réfléchir eux-mêmes aux termes de
l’étude. Les interlocuteurs ont ainsi obtenu un droit d’initiative au niveau du choix des
points cruciaux à souligner en termes de création d’emplois, de pérennité de l’outil et
de la transférabilité du concept. Les données chiffrées viennent en complément d’une
analyse qualitative approfondie.
Ainsi, nous avons communiqué à chaque expert chargé de rédiger une monographie,
un plan type détaillé reprenant les informations demandées et un tableau annexe
destiné à collecter les données chiffrées disponibles (cf. Annexe III).
Nous avons obtenu quarante huit études de cas (monographies) de qualité variable,
partielles, partiales, mais donnant une vue d’ensemble extrêmement riche et assez
complète, pleine de détails révélateurs à plus d’un titre de ce que l’on peut appeler “ la
nouvelle finance sociale ”. Les opinions et recommandations exprimées dans les
monographies reflètent souvent la position de l’organisme étudié mais pas
systématiquement. Il s’agit parfois de l’avis de l’expert rédacteur de la monographie.
Les recommandations qui figurent dans ce rapport proviennent des monographies, du
séminaire d’experts, et de l’analyse réalisée par l’équipe de rédaction. La sélection
finale a été réalisée par l’équipe de rédaction.
Le séminaire d’experts

À la fin de la phase d’analyse des expériences, en novembre 1996, nous avons réuni à
Villarceaux, dans la campagne française, 19 experts - outre 4 des rédacteurs - pour un
séminaire de deux jours. 6 experts étaient spécialement invités, en fonction de leurs
champs de compétence respectifs, à proposer - sur la base des études monographiques
diffusées - une note d’analyse et des propositions.
Les débats et propositions discutées pendant ce séminaire ainsi que les notes des
experts ont nourri l’équipe de rédaction de ce rapport. Nous avons cependant décider
de faire figurer les notes d’experts revues à l’issue du séminaire en Annexe II car
chacune apporte un éclairage complémentaire au rapport sur un thème particulier.

L’analyse transversale et la rédaction du rapport
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Une première lecture des monographies a permis de dégager les grands thèmes
d’analyse, rejoignant pour la plupart les principaux points du guide d’entretien pour la
rédaction des monographies (annexe III).
L’analyse transversale des monographies a été réalisée principalement par les cinq
rédacteurs du rapport sur la base de ce découpage par thème mais aussi selon un
découpage géographique, en particulier pour la réalisation des tableaux concernant
l’activité des organismes et l’emploi (annexe I).
1.3.

Vue d’ensemble des instruments financiers

1.3.1.

Principales caractéristiques des instruments analysés

Des instruments “ financiers ”

Les instruments financiers étudiés ici ne sont pas des instruments de type
“ subvention ” (grant-like) mais sont bel et bien de type “ financiers ” (bank-like), à
savoir des instruments de Crédit, de Capital Risque et de Garantie.
Des instruments de crédit surtout

La grande majorité des instruments financiers, à savoir 41 sur 48 (85 %), sont, in fine,
des instruments de prêts. Soit parce qu’ils accordent en majorité eux-mêmes des
crédits (37 sur 48), soit parce qu’ils donnent accès, via leur instrument de fonds de
Garantie (4 sur 48), à un crédit auprès de tiers. Ceci dit, une grande partie des
instruments de prêts (13 sur 37) sont secondés par un autre outil, et en particulier
d’instruments de Capital Risque (7 cas), mais aussi d’instruments de Garantie (4 cas)
et de Dons ou Subventions (5 cas).
Si au total 45 des 48 (94 %) des instruments retenus pour cette étude donnent accès à
un crédit, seuls 15 (31 %) interviennent dans le haut du bilan, à savoir dans le capital
risque des projets financés.
Type d’intervention des instruments financiers

Tableau 1.1. :

Instrument financier principal…
Prêt

Capital Risque

Garantie

Dons/Subs.

37

7

4

0

4

5

Total
48

Instrument financier secondaire

0

8
Instrument
principal

Prêts (37)

Instrument
secondaire
16

7 Capital Risque
4 Garantie
5 Dons/Subsides

1

1 Cap. Risque

Cap. Risque (7)
Garantie (4)

Des instruments de service également
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A l’exception de deux cas pour lesquels la nature de l’instrument ne justifie pas
l’existence de services, tous les organismes financiers offrent des services d’accompagnement.
A la différence du secteur bancaire classique, les instruments financiers de l’économie
sociale offrent de nombreux services. Comme nous le verrons à la fin du point 2.3.2,
l’importance de ces services doit être soulignée. Elle se traduit, entre autres, par les
faibles taux de défaillance enregistrés.
Des instruments “ jeunes ”

Il y a 10 ans, en 1986, 60 % des outils financiers étudiés n’existaient pas encore. Il y a
20 ans c’était le cas pour 80 % des instruments. Si l’étude a voulu capter en grande
partie la nouvelle vague d’instruments financiers que nous connaissons depuis le milieu
des années soixante-dix, si la grande majorité est donc “ jeune ” de par son âge, les
autres ont été retenus sur base de leur jeunesse d’esprit. C’est particulièrement le cas
des Credits Unions d’Irlande ainsi que de la Banque Coopérative de Lamia en Grèce,
dont la vocation locale semble être restée intacte depuis bientôt un siècle.
Graphique 1.2. : Années de création des instruments financiers
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Vocation des instruments financiers

Sur 48 organismes, 20 ont pour vocation l’emploi en terme d’impact direct.
Cependant les secteurs ciblés varient. Le tableau 3 de l’annexe I nous montre que 15
organismes ciblent en priorité le secteur de l’économie sociale, 10 celui du
développement local, et 2 celui de l’environnement. Par ailleurs, plus de 20 organismes
ont pour vocation d’atteindre des groupes désavantagés (chômeurs, femmes,
surendettés, jeunes, artistes, handicapés).
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Des petits instruments

La jeunesse, l’esprit de proximité, l’évolution encore expérimentale de la plupart des
instruments financiers ne leurs a pas permis d’atteindre à ce stade une grande taille - et
certains probablement ne l’atteindront jamais. Que ce soit :
- en termes de nombre de projets qui pourraient être annuellement financés (la majorité
ne finance pas plus de 50 projets par an, avec des exceptions remarquables toutefois) ;
- en termes de personnes employées (généralement moins de 20 personnes) ;
- ou en terme de capital disponible (seul un instrument, financé sur fonds européens,
dépasse significativement un capital de 20 MECU), la grande majorité de ces
instruments est de petite dimension.
Ces instruments forment un “ phénomène ”

Si la plupart de ces instruments peuvent paraître dérisoirement petits, ils n’en sont pas
moins des “ phénomènes ” au sens qu’ils ne sont pas des cas uniques.
Ainsi, par exemples :
- le Beara LETS (Local Exchange Trading System) fait partie d’une vague
impressionnante de LETS nous venant des pays anglo-saxons (à partir du Canada),
qui a pris pied sur le continent européen il y a 5 ans environ. Ainsi, après la
Grande-Bretagne, où 450 LETS se sont créés en l’espace de 7 ans, les Pays-Bas
en ont vu naître 60, la RFA 100, la France 50 en l’espace de 4 ans et la Belgique
20 en 2 ans. Aucun pays de l’UE n’est épargné par cette prolifération ;
- Merkur, GLS Gemeinschaftsbank, EkoBanken (au travers de EkoInvest),
Triodos Bank (au travers de Triodos-Doen et Triodos Fund for Artists), et la
Société Financière de la Nouvelle Economie Fraternelle (NEF), font partie
d’un ensemble d’une vingtaine de banques européennes dites “ éthiques ”,
“ sociales ” ou “ environnementales ” apparu ces 15 à 20 dernières années ;
- la Cigale Chemin Vert est un club d’investissement parmi 200 petites Cigales
françaises semblables ayant émergé ces 15 dernières années et dont 66
fonctionnent à ce jour ;
- Aston Reinvestment Trust (ART) est la première implantation européenne
basée sur l’exemple des Community Banks américaines comme il en existe
plusieurs dizaines aux Etats-Unis, en particulier dans les villes et quartiers désertés
par les banques classiques ; de même le Local Investment Fund (LIF) est une
première initiative européenne basée sur une multitude d’exemples américains ;
- Mag 2 Finance fait partie d’un réseau d’une dizaine de coopératives financières
à travers l’Italie. Ils sont notamment à la base de la nouvelle “ Banca Etica ”,
actuellement en cours de création ;
- Senior Citizen’s Assistance Dietzenbach (SHD) venu des Etats-Unis et
existant au Japon également, ce système d’échange de services pour les personnes
âgées connaît un succès important en Allemagne où 30 expériences de ce type sont
apparues en peu d’années ;
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- AFW (Alternativ-Fernwärme GmbH) est un type de club d’investissement de
taille appréciable parfois, à orientation environnementale. Il en existe une dizaine
au moins dans le monde germanophone (Autriche surtout, mais aussi Suisse et
Allemagne) ;
- Goldrausch, Ekopankki (par son modèle du peer group lending) et le FGIF
(Fonds de Garantie pour les Initiatives de Femmes) de l’IDES prennent place
parmi un ensemble d’instruments financiers s’adressant aux entreprises créées et
gérées par les femmes.
Ce sont là certains des cas reflétant les phénomènes les plus récents. On pourrait y
ajouter les phénomènes qui remontent aux décennies antérieures, comme l’ensemble du
mouvement de mutualisation d’épargne classique, comme les Banques Coopératives (la
Banque Coopérative de Lamia par exemple) et les Caisses Rurales (la Caixa Rural de
Guisona par exemple) ainsi que les Unions de Crédit (Tallow Credit Union,
Blessington Credit Union, Clones Credit Union) - ces derniers connaissent un regain de
vitalité dans les pays anglo-saxons (Grande Bretagne, Etats-Unis, Canada). Ajoutons
les mutuelles d’épargne moins classiques, comme celles fonctionnant sur base d’un
modèle excluant l’intérêt (JAK), qui elles aussi connaissent une expansion continue
surtout dans les pays scandinaves. Ajoutons enfin les coopératives de crédit créées
pour les entreprises de l’économie sociale (Coop 57, Socoden).
Phénomènes de par leur nombre, ces instruments financiers le sont aussi parce qu’ils
représentent des phénomènes de société. Ils tentent d’apporter des réponses aux
manquements et défaillances de l’économie de marché privée. Ce sont des pratiques
hybrides, économiques et sociales en même temps, qui répondent de façon diverse au
chômage, à l’exclusion sociale, à la désertification régionale, à la dégradation
environnementale, et tant d’autres problèmes de société.
1.3.2.

Une première typologie des instruments

Parmi les caractéristiques communes que nous venons d’évoquer, la principale est sans
doute d’être intimement lié à un environnement humain, culturel, économique…
Ceci constitue à la fois leur force (caractère complémentaire de l’intervention par
rapport aux instruments classiques, peu d’effet d’aubaine) et leur faiblesse (en matière
de développement et de transférabilité).
Pour pouvoir formuler des recommandations pertinentes et réalistes, il nous faudra
donc - au delà de l’analyse transversale de l’ensemble des cas - dégager les principaux
types d’instruments en les mettant en cohérence avec leur principales caractéristiques,
qui vont déterminer les leviers d’action sur lesquels on pourra agir mais aussi des
facteurs limitatifs que l’on ne peut ignorer.
Nous reviendrons sur cette typologie dans la partie 3.2 de ce rapport Obstacles et
recommandations, mais pour terminer cette présentation, nous allons esquisser 4 types
d’instruments présents dans cette recherche et leurs premières caractéristiques.
Type 1 : Club, cagnotte, outil financier local

Les monographies appartenant à ce type sont : Cigale, Aston Reinvestment Trust,
Genèse, Mag 2, Herrikoa.
Principales caractéristiques :
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- ressources humaines et financières locales ;
- autofinancement de l’activité financière (sans ressources de dons, subventions) ;
- faibles dépenses de fonctionnement et forte implication du bénévolat permettant une
activité de conseil (accompagnement et suivi des organisations financées) assurée de
façon variable ;
- lorsqu’il existe un réseau de développement, le coût de fonctionnement est non
négligeable, même s’il existe un bénévolat actif au niveau régional (ex. Réseau Cigale,
Réseau ANCP pour les sociétés de capital-risque locales du type Herrikoa). Le
financement de ce réseau et de son développement doit en outre être assuré par
d’autres sources que les outils locaux de base (subvention) ;
- cible : petites entreprises locales, création d’entreprises (faible montant unitaire des
interventions) ;
- cadre législatif inadapté à ces petites structures (pas de possibilité de faire du prêt
pour la Cigale, coût excessif de la procédure d’appel public à l’épargne pour Herrikoa,
remise en cause du statut privilégié de coopérative financière pour la MAG, situation
limite de Genèse par rapport aux réglementations…) ;
Variante 1 : auto-centrage (les bénéficiaires sont les membres de la structure).
C’est le cas de Genèse.
La conséquence de cette implication extrême des bénéficiaires ou “ clients ” de la
structure est une très grande adaptation aux besoins : complémentarité maximum,
allocation optimisée des ressources, intervention où il y a un effet maximum, mode
d’intervention très souple et rapide.
C’est dans son principe une sorte de micro-mutuelle autogérée.
Variante 2 : société de capital risque locale (ex. Herrikoa).
Cette forme d’outil présente un caractère spécifique important : la capacité de suivre
ses investissements dans le temps, d’accompagner le développement des entreprises
financées.
Ainsi elle intervient, sous la forme de prise de participation en création mais aussi en
développement et est capable d’accompagner la croissance de l’entreprise soutenue.
Ce suivi permet à Herrikoa d’évaluer, dans le rapport annuel socio-économique qu’elle
remet à ses actionnaires, sa contribution à l’emploi en terme d’emplois nets, en
déduisant des emplois créés dans les entreprises financées, les emplois perdus !
Type 2 : Organismes fortement liés aux pouvoirs publics

Nous retrouvons ici l’Adie, FFA, FGIF en France, SIR, RIM au Portugal, PYBT, LIF
en Angleterre :
- les ressources de ces organismes proviennent de fonds publics ou d’institutions
parapubliques aux niveaux européen, national et régional ;
- deux modes de financement sont possibles : la dotation unique (éventuellement
renouvelée pour permettre un développement) avec des coûts de fonctionnement
supportés par les produits de placement du fonds et les produits d’exploitation, ou le
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financement régulier du fonctionnement par des subventions. Le premier de ces modes
de fonctionnement est considéré comme plus orthodoxe pour un instrument financier
mais il ne se conçoit en réalité que si les prestations de conseil (accompagnement,
suivi) sont prises en charge à l’extérieur de l’organisme financier. Si l’organisme cible
des populations pour lesquelles l’apport financier doit s’accompagner d’une prestation
de conseil (ex. créateurs de micro-activité), cette prestation ne peut se financer sur la
marge bancaire et nécessite des subventions spécifiques, à moins que l’organisme ait
accès à des financements de droit commun tels que les fonds de formation par
exemple ;
- la complémentarité (n’intervient que sur des domaines non traités par les instruments
classiques) est un critère général. On peut cependant se demander si dans certains cas
(par exemples SIR et RIM), la gestion centralisée, l’origine lointaine des fonds
(programme européen), n’entraîne pas une intervention moins ciblée ;
- ces instruments interviennent soit directement, soit à travers un réseau de partenaires,
bénéficiant souvent de ses propres financement de fonctionnement. Dans ce dernier
cas, l’ensemble des coûts est rarement pris en compte : l’organisme national ne prend
en compte que les siens et non ceux de l’organisme partenaire local, qui fait de son
côté de même.
Type 3 : Les “ banques éthiques ”

Cette catégorie comprend des banques (GLS, Merkur, Ekobank en Suède), une
société financière (la NEF), des coopératives de crédit (Crédal, Hefboom, Mag 2
Finance).
Ces organismes allient le statut d’une banque traditionnelle à un objectif éthique (le
plus souvent en rapport à l’écologie, au développement social et durable).
D’une taille certaine, ils interviennent dans des secteurs d’activité particuliers,
généralement innovants, peu financés par les autres banques et qu’ils connaissent bien.
Ils financent plus les entreprises en développement que la création. Les dépenses de
fonctionnement sont autofinancées sur la marge bancaire.
C’est leur expertise dans des secteurs particuliers (où le facteur humain est
généralement plus important que les autres facteurs économiques) qui leur permet
d’intervenir là ou les autres banques n’interviennent pas ou peu.
Ces organismes n’ont donc pas au départ pour objectif de financer les petits projets de
création d’entreprise, qui nécessitent un accompagnement ne pouvant se financer sur
la marge bancaire.
Cependant, on voit que le type d’expertise de ces organismes est proche du “ métier ”
de “ financeur de micro-activité ” : importance déterminante du facteur humain,
ressorts de la décision non principalement sur des critères financiers, “ qualité ” du
projet prépondérante.
Deux solutions sont à cet égard possibles :
1. Mélanger dans un organisme les interventions “ rentables ” et “ non rentables ”
La NEF a choisi d’intégrer progressivement un nombre limité de prêt de ce type à son
portefeuille global d’interventions. Ceci a pu se faire grâce à la prise en charge d’une
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partie des coûts de la société financière par l’association NEF, elle-même financée au
départ essentiellement par des donations privées des fondateurs puis de plus en plus
par des subventions publiques devenues indispensables à l’équilibre.
Pour les dirigeants de la NEF dans les années 1993/1995, cet apport d’argent de don
était nécessaire dans la phase de croissance de la société, mais il arriverait un stade en 1996/1997 - où la société financière grâce à des économies d’échelle, à l’apport
d’un réseau de correspondants bénévoles dans les régions, pourrait équilibrer ses
comptes sans le soutien de l’association. Les prêts “ rentables ” compensant les
surcoûts des prêts non rentables.
Cet équilibre n’a pas été atteint en 1996 et ne le sera à notre avis pas en 1997 car il y a
une erreur importante dans le raisonnement sur les économies d’échelle : ces
économies peuvent se réaliser sur la gestion financière (“ bancaire ”) mais très peu sur
l’humain, sur l’accompagnement. On peut certes capitaliser l’expérience, formaliser
des méthodes, mais il y a un coût incompressible de “ transaction humaine ”. L’ordre
de grandeur des proportions pour le coût de gestion globale d’un micro-prêt pourrait
être de 2 000 ECU sur lesquels la gestion financière pure représente entre 400 ECU
pour une gestion peu optimisée et 200 ECU pour une gestion optimisée. Le reste
(1 600 ECU) n’est pas réductible.
Prenant conscience de ce fait, la NEF a alors entrepris d’externaliser partiellement ces
coûts en développant la collaboration avec des partenaires locaux, organismes de
conseil, qui trouvent eux-mêmes le financement de leur prestations.
C’est une solution. Cela ne réduit pas, à notre avis, les coûts mais les déplace plus près
des ressources publiques (du fait de la décentralisation et de la déconcentration des
budgets de l’État).
Cette externalisation a cependant des limites, sans quoi on perdrait l’intérêt de
l’expertise propre de la NEF.
2. Gérer des fonds “ sociaux ” séparés des fonds propres de l’organisme
C’est le cas de la banque Triodos avec le Fund for Artist et Triodos Doen par
exemple. Au total, Triodos gère 200 MECU de fonds pour son compte et 200 MECU
pour le compte de tiers “ hors banque ”.
Type 4 : Instrument financier d’un réseau d’entreprises

C’est par exemple Socoden en France, la BCI en Autriche, Coop 57 en Espagne.
Genèse, que nous avons classé dans les clubs locaux, rejoint aussi cete catégorie à
certains égards.
Ces instruments :
- sont autosuffisants car financés par le réseau porteur ;
- bénéficient d’un bon niveau de conseil car le réseau porteur est “ expert ” ;
- proviennent du mouvement coopératif, ou le réinventent (Genèse).
Il faut signaler une limite au principe de l’expertise et de la garantie par les “ pairs ”,
telle qu’elle est pratiquée par les société de caution mutuelle professionnelles. Lorsque
le secteur professionnel connaît des difficultés, la société de caution mutuelle
“ plonge ”. Les société de caution mutuelles régionales ont à cet égard une meilleure
pérennité.

INAISE -DG5

11

Le montage financier de Socoden, instrument financier du réseau des SCOP (Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production) en France est intéressant.
Les SCOP s’engagent à verser 1 ‰ de leur chiffre d’affaire à SOCODEN et 2‰ de
leur chiffre d’affaire aux URSCOP (Unions régionales des SCOP) qui assurent une
mission de conseil, en particulier lorsque les SCOP connaissent des difficultés.
On voit bien à travers ce mode de financement qu’il y a une forme d’entraide : les gros
aident les petits. Cela illustre aussi les enjeux en terme de montant financier pour
monter un réseau de soutien efficace aux entreprises : 3 ‰ du chiffre d’affaires dont
2/3 pour le conseil et 1/3 pour le financement.
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2.

Impact sur l’emploi

L’évaluation et l’analyse de l’impact des instruments financiers de l’économie sociale
sur l’emploi, objets de ce chapitre, s’appuient sur les données reprises dans les
monographies. Il faut immédiatement souligner la diversité et surtout la richesse des
informations recueillies. En effet, quel que soit le critère retenu - année de création,
instrument(s) utilisé(s), objectif(s) poursuivi(s), taille de l’organisation, origine, etc. l’observateur se trouve confronté à une grande variété de situations ; signe évident de
la vitalité de l’économie sociale.
Si cette vitalité ne peut que réjouir, elle ne facilite pas la tâche. Dès lors, la première
partie servira à éclaircir le contexte de l’analyse en tentant quelques regroupements
selon les différents objectifs poursuivis par les organisations analysées. La deuxième
partie présente une analyse de la création d’emploi par les instruments financiers de
l’économie sociale. La question de l’engagement financier par emploi créé ou
maintenu consenti par ces instruments est abordée. Ensuite, sur base des informations
disponibles, une analyse sectorielle des emplois créés est effectuée tant par rapport aux
subdivisions traditionnelles que par rapport au concept de nouveaux gisements
d’emploi. Enfin, une typologie de ces instruments est proposée. La troisième partie a
pour objectif de fournir quelques éléments pour une interprétation des données mises
en évidence dans la seconde partie. A cet égard, il convient de discuter les difficultés et
limites méthodologiques liées à l’évaluation de l’impact sur l’emploi. Ensuite, le
concept d’additionalité est défini et ses contours sont précisés. Ce concept permet de
mieux appréhender la nature exacte de l’impact sur l’emploi et l’intérêt des
instruments financiers de l’économie sociale. Quelques points de repères ou de
références sont également fixés. Ils permettent une comparaison avec les engagements
financiers par emploi consentis par les organisations analysées et visent à en évaluer
l’efficacité en matière de création d’emplois. Cette troisième partie s’achève par
l’analyse des effets multiplicateurs liés à l’intervention des instruments financiers de
l’économie sociale et par une analyse de la pérennité des projets financés.
2.1.

Les objectifs poursuivis

Une première étape consiste à regrouper les organisations selon l’objectif ou les
objectifs qu’elles poursuivent. Ce premier classement se justifie dans la mesure où
l’emploi est l’objectif prioritaire de certaines organisations tandis que pour d’autres, ce
n’est pas le critère d’intervention principal. Toute tentative de classement comporte
une part d’arbitraire. En effet, les critères fondant un regroupement peuvent toujours
prêter à discussion et ne rendent pas totale justice à l’ensemble des activités
poursuivies par les organisations étudiées. Néanmoins, par rapport à l’objectif de cette
partie, il nous est apparu pertinent de regrouper ces organisations en trois catégories
selon la mission principale qu’elles se sont assignées : emploi, emploi et autre objectif,
autre objectif.
L’examen du tableau 2.1. révèle que pour un échantillon total de 47 organisations, 8
(17 %) d’entre elles se concentrent sur la création d’emploi, 18 (38,3 %) s’intéressent
à un autre objectif parallèlement à la création d’emplois et, enfin, 21 (44,7 %)
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poursuivent un autre objectif principal. Pour ces dernières, l’emploi apparaît
clairement comme un produit dérivé de leur objectif principal.
Graphique 2.1. : Classement par objectif poursuivi

Emploi et
autre
38%

Emploi
17%

Autre
45%

Concernant la deuxième catégorie “ emploi et autre objectif ”, une analyse plus
détaillée de ces autres objectifs poursuivis révèle deux grandes sous catégories. D’une
part, nous pouvons distinguer les organisations s’attachant à résoudre les problèmes
de financement de certains types de structures telles que les coopératives, les
entreprises solidaires et les petites et moyennes entreprises. D’autre part, il apparaît
que plusieurs organisations visent à favoriser le développement local et, ou régional. Il
faut également signaler que certaines d’entre elles ajoutent - soit au financement, soit
au développement local - une dimension environnementale.
Lorsqu’une analyse similaire est menée pour la troisième catégorie “ autres objectifs ”,
une plus grande diversité peut être observée. En effet, si le développement local et le
financement de structures spécifiques sont présents, nous y trouvons également - et
majoritairement - des organisations poursuivant des objectifs environnementaux,
sociaux et culturels. Enfin, certaines organisations poursuivent des objectifs très précis
tels que l’aide aux personnes surendettées, le prêt à la consommation à taux zéro,
l’assistance aux personnes âgées ou la mise en œuvre d’un système d’échange local.
Pour ces derniers cas, il s’agit chaque fois d’une seule organisation.
Au terme de cet examen des objectifs poursuivis par les organisations, un premier
constat s’impose : l’emploi comme objectif unique est le fait d’une petite minorité
(17 %) des organisations représentées dans l’échantillon. Ce constat doit
cependant être nuancé : si nous reprenons toutes les organisations visant entre
autres à la création d’emploi, nous nous trouvons en présence d’une courte
majorité (55,3 %).
2.2.

Analyse de la création d’emplois

Cette deuxième partie présente une analyse de la création d’emploi par les instruments
financiers de l’économie sociale. La question de l’engagement financier et des coûts
d’intervention par emploi créé ou maintenu consenti par ces instruments est abordée.
Ensuite, sur base des informations disponibles, une analyse sectorielle des emplois
créés est menée tant par rapport aux subdivisions traditionnelles que par rapport au
concept de nouveaux gisements d’emploi. Enfin, une typologie de ces instruments est
proposée.
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2.2.1.

Analyse des engagements financiers et des coûts par emploi créé

Une analyse des coûts de ces instruments doit tenir compte des types de ressources
particulières de ces instruments. Contrairement aux instruments financiers classiques,
la plupart des instruments étudiés bénéficient, du fait de leur objectif social ou éthique,
de ressources hors exploitation, apparaissant ou non en comptabilité : subventions
publiques ou privées, personnel mis à disposition ou pris en charge par une autre
structure, bénévolat, etc.
Les ressources non comptables sont rarement évaluées par les organismes et les
rédacteurs des monographies ont eu quelques difficultés à intégrer ces informations
dans les données normalisées. La valorisation du bénévolat apparaît dans quelques
fiches de données normalisées mais les informations sur les ressources non comptables
sont essentiellement qualitatives et contenues dans le texte des monographies.
Les dépenses de gestion comptabilisées elles-mêmes n’apparaissent que dans 19 fiches
(cf. annexe I, tableau 10).
C’est en raison de cette difficulté à appréhender l’ensemble des coûts par instrument
que la principale référence chiffrée retenue pour chaque instrument dans l’analyse de
l’impact sur l’emploi sera l’engagement financier (prêt, investissement ou montant
garanti) rapporté aux emplois créés et que dans un second temps une analyse
qualitative par type d’instrument sera réalisée.
2.2.1.1. Engagement financier par emploi créé
La seule donnée financière présente dans la plupart des monographies est
l’engagement financier (prêt, prise de participation en capital ou garantie accordée).
Le tableau 2.2., présenté page suivante, met en lumière, sur la base des données
recueillies dans les monographies, l’engagement financier moyen par emploi créé ou
maintenu consenti par ces instruments.
Cependant, il faut préciser à quoi correspondent exactement les différentes données du
tableau. Le nombre de projets peuvent potentiellement être financés par an (colonne 2)
est soit celui de la dernière année si l’évolution est croissante, soit une moyenne des
dernières années si l’évolution est erratique. L’investissement moyen par projet
(colonne 3) reprend l’investissement total sur le nombre de projets. Le nombre
d’emplois crées par projet (colonne 4) est le rapport nombre d’emplois crées (et non
maintenus) sur le nombre de projets. L’engagement par emploi crée est effectué en
terme de crédit, garantie et capital risque.
Le chiffre de Socoden 1 concerne la création alors que celui de Socoden 2 concerne la
reprise. La création d’emplois pour Hefboom 2 concerne uniquement les entreprises
sociales et Hefboom 1 reprend les créations d’emplois dans les autres entreprises, dans
un même ordre d’idée, Ekopankki 1 représente la banque éthique, bloquée par la
directive européenne, Ekopankki 2 est le modèle de la Grameen Bank du Bangladesh,
mais en Norvège. Crédal 1 est le programme d’auto-création tandis que Crédal 2 est le
programme général des investissements d’expansion. Tallow 1 concerne les emplois
crées par le centre d’entreprises financé par l’association de crédit, Tallow 2 concerne
les entreprises qu’elle finance en général.
Tableau 2.2. :

Engagement financier par emploi créé
Nombre de projets Investissement
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potentiellement
finançables par an

Socoden (2) reprise
Cigale-Ch V
Socoden (1) création
PYBT
First Step
SCEIF
Goldrausch
Hefboom (2) entr soc
Herrikoa
Ecos
FFA
ADIE
ICOF
IDES (FGIF)
MAG 2
Tallow CU (1)
Genèse
Crédal (1) auto-cr
Ekopankki (2) PG mod
Sticht Werk
Clones CU
Hefboom (1) inv
Bless CU
CFI
Bank für KMU
RIM
Coop 57
Crédal (2) inv.
COSIS
NEF
SIR
Sowecsom
AFW
AKF
Ekopankki (1)
ART
CAF
Merkur
ITUT
Tallow CU (2)
GLS
LIF
Triodos-Art

16
1
23
4 000
135
5
35
12
3
175
700
65
20
(2)
50
8
5
(2)
5
(1)
10
700
200
3
20
30
120
500
trop récent
3
1
pas opérationnel
trop récent
trop récent
80
65
10
5

moyen par
projet
(en ECU)
24 000
2 000
6 000
3 000
3 750
19 850
3 000
40 000
36 000
112 000
3 000
3 500
22 500
13 800
15 000
145 000
4 300
5 000
6 100
14 300
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
4 000
120 000
37 000

d’emplois créés par emploi créé
par projet
(en ECU)
(moyenne)
18,8
2,5
4,3
1,9
2,5
11,8
1,5
17,5
14,3
4,5
1,1
1,2
6à7
1,8
3,9
35,0
0,9
1,0
1,0
2,0
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
-

1 200
1 300
1 400
1 500
1 500
1 700
2 000
2 300
2 500
2 500
2 700
3 000
3 750
3 800
3 850
4 150
4 500
5 000
6 100
7 150
7 800
8 000
12 500
12 500
18 500
18 700
18 700
21 000
21 000
23 700
53 800
NS
NS
-

Les “ - ” indiquent des données non disponibles ou sans objet.
Une typologie par les engagements financiers

Constat général
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Le constat général qui s’impose par rapport aux “ investissements ” (engagements
sous forme de crédits ou de capital risque) nécessaires pour créer un emploi avec des
instruments financiers sociaux est impressionnant, tellement les montants paraissent
modestes, pour ne pas dire symboliques. 23 des instruments financiers (plus de la
moitié des instruments pour lesquels un impact approximatif a pu être évalué) se
situent en deçà de la barre de 8 000 ECU d’investissement par emploi créé, 12 se
trouvant en dessous de la barre des 3 000 ECU, obtenant même un effet à partir de
1 200 ECU.
Le plus remarquable en cela est la consistance de l’effet. Car à constater le continuum
cohérent des données - rien à voir donc avec quelques cas uniques et épars - il semble
exclu que nous ayons à faire au résultat de quelques estimations exagérées.
Mise en garde

Il faut toutefois se garder de comparer trop rigoureusement les différents instruments
entre eux, autrement qu’au travers d’ordres de grandeur. Plusieurs facteurs influencent
ces chiffres de façon non homogène.
• l’effet du temps : les portefeuilles de projets et d’entreprises financés n’ont pas tous
le même degré de maturité. Or il apparaît clairement au travers de certains cas
(Hefboom, Crédal, et dans une moindre mesure la Mag 2 Finance) que les entreprises
plus matures ont également créé plus d’emplois.
• la qualité d’évaluation des chiffres, notamment sur l’aspect “ emplois créés par
rapport aux “ emplois maintenus ”. Dans certains cas (ICOF, Bank für KMU et
certainement les cas Portugais), des emplois maintenus ont été mélangés aux emplois
créés, ce qui fausse l’investissement par emploi (puisqu’un emploi maintenu en
nécessite moins).
• la consistance de l’effet constaté, lorsque l’évaluation n’est basée que sur un
nombre trop restreint de projets financés, comme c’est notamment le cas pour AFW
(un seul projet pilote évalué) et la Sowecsom. Tous deux étant trop jeunes et étant
intervenus dans des projets fort particuliers (projets pilotes notamment), il est difficile
d’extrapoler leur potentiel de création d’emplois.
• le cofinancement des projets (apports en moyens propres ou de la part de tiers
financeurs) peut varier sensiblement d’un portefeuille de projets à l’autre, rendant,
encore une fois, des comparaisons trop étroites hasardeuses.
En somme, on ne saurait assez conseiller encore une fois de prendre ces résultats
comme étant des “ ordres de grandeurs ”. Mais même en tant que tels, ils restent
indéniablement remarquables.

Typologie

Selon leurs engagements et leur impact, les instruments se laissent regrouper sous
quelques catégories assez distinctes. Il y a tout d’abord deux catégories dont
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17

l’efficacité en terme de fonds investis par création d’emploi est similaire a priori, à
savoir :
1. les outils de micro-crédit (ou micro-investissement) qui engagent de 2000 à
6 100 ECU (4 000 ECU en moyenne) par projet et créent de 1 à 4 emplois (1,8
en moyenne) par projet, avec un engagements par emploi créé variant entre
1 300 et 6 100 ECU (2 900 ECU en moyenne). On retrouve parmi ceux-ci la
Cigale, Socoden, First Step, le Prince’s Youth Business Trust, Goldrausch, la
Fondation France Active, l’ADIE, Genèse, Crédal (avec son programme
“ d’auto-création ”), et Eko-osuuspankki (avec son “ peer group lending
model ”).
2. Les outils que nous pourrions appeler ici des outils de petit crédit (ou petit
investissement) qui engagent d’environ 15 000 à 100 000 ECU par projet
(34 000 ECU en moyenne), créent de 2 à 17 emplois par projet (7,1 en
moyenne) à un coût d’investissement relativement égal aux outils précédent, à
savoir de 1 200 à 8 000 ECU (4 100 ECU en moyenne). On retrouve dans cette
catégorie le Scotish Community Enterprise Investment Fund (SCEIF), Ecos
Financiacion, Herrikoa, Icof, IDES, Mag 2 Finance, Coop 57, Stichting
Werkgelegenheid et Hefboom.
Il y a lieu toutefois de distinguer l’impact d’emplois dans les “ entreprises
sociales ” (entreprises d’insertion, community businesses) où l’on constate
un effet d’emploi nettement supérieur à la moyenne. C’est le cas particulièrement pour SCEIF et en partie pour Hefboom, qui créent environ 14
emplois pour ce type de projet.
3. Au delà de ces deux premières catégories, on peut regrouper un ensemble
d’instruments assez homogène d’après leurs investissements par emploi créé,
ceux-ci se situant aux environs de 20 000 à 25 000 ECU par emploi créé, en y
ajoutant le cas spécifique SIR dont une partie de l’investissement est constitué
de subventions. Il s’agirait ici d’un groupe reprenant donc la Bank für KMU,
RIM, Coop 57, Crédal, COSIS et la Société Financière de la NEF. Leurs
investissements par projet diffèrent toutefois assez fort, les instruments de pure
initiative privée (de type “ bottom-up ”, comme Crédal ou la Nef) ayant des
chiffres généralement plus faibles que la moyenne. Dans le cadre de cette étude,
nous pourrions catégoriser ces instruments en tant que “ investissement
moyen ”.
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Tableau 2.3. :

Catégorisation des outils
Investissement
par projet

Nombre d’emplois
par projet

Investissement
par emploi

de 2000 à 6 100 ECU
+/- 4 000 ECU en moyenne

de 1 à 4,3
+/- 1,8 emplois en moyenne

de 1 300 à 6 100 écu
+/- 2 900 ECU en moyenne

petit crédit

+/- de 15 000 à 100 000 ECU
+/- 34 000 ECU en moyenne

de 2 à 17
+/-7,1 en moyenne (général)
+/- 14 en moy.
(entrepr. soc.)

de 1 200 à 8 000 écu
+/- 4 100 ECU
en moyenne

moyen crédit

+/- de 30 000 à 160 000 ECU
+/- 75 000 ECU en moyenne

de 1 à 7,8
+/- 3,7 en moyenne

de 19 000 à 25 000 écu
+/- 25 000 ECU
en moyenne

Micro-crédit

En dehors de ces catégories, il faut encore relever l’impact des instruments finançant
les reprises d’entreprises - en particulier celles qui sont souvent en voie de faillite comme CFI et en partie Socoden. Leur impact se situe donc surtout au niveau du
maintien plutôt que de la création de l’emploi. Leurs interventions se caractérisent
toutefois par un impact emploi très élevé par projet financé (38 et 18,8 respectivement) mais leurs investissements par emploi diffèrent substantiellement (12 500 et
1 200 ECU respectivement) tenant au fait que la CFI finance le rachat d’entreprises
industrielles, plus lourdes en capital.
Notons bien que cette catégorisation porte uniquement sur les instruments financiers
intervenant dans le financement d’activités. L’analyse des instruments jouant sur l’effet
demande (comme les coopératives de crédit ou les mutuelles d’épargne) nécessitent
une démarche différente.
2.2.1.2.

Analyse des coûts

Les dépenses comptables

Les instruments financiers de petites tailles ont des dépenses par emploi comprises
entre 100 et 500 ECU : Genèse, Goldrausch, SCEIF. Prenons l’exemple de Genèse en
France. Cet instrument a des coûts de fonctionnement très réduits de l’ordre de 4 307
ECU en 1995, ce qui correspond à 253 ECU par emploi créé pour la même année. Ce
coût ne comprend que les dépenses de gestion financière des prêts. L’étude des
dossiers, l’accompagnement, le suivi sont assurés bénévolement.
D’autres instruments ont des dépenses par emploi plus élevés : Nef, COSIS, Mag 2,
Crédal, Hefboom, Merkur, comprises entre 1 000 et 8 000 ECU. Ces organismes
d’une plus grosse taille ont des dépenses de fonctionnement importantes : 396 000
ECU pour la Nef en 1995, sachant que l’investissement moyen par emploi crée est de
23 700 ECU.
Les coûts de ces instruments intègrent la réalisation des prestations d’étude des
dossiers et d’accompagnement assurés par des salariés. A ce niveau, la participation
supplémentaire de bénévoles permet d’améliorer l’accompagnement de l’entrepreneur
(avant le financement) et parfois d’assurer un réel suivi de l’entreprise (après le
financement).
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Le bénévolat, un coût nul pour l’instrument ?

Près de la moitié des instruments financiers intègrent des bénévoles dans leurs
structures. En effet, le bénévolat est largement présent dans les petites structures de
développement local. Ekopankki, Cigale Chemin-vert, Goldrausch fonctionnent avec
100 % de bénévoles.
D’autres instruments dont le personnel salarié est important font également appel à des
bénévoles : Nef, Adie.
Il faut noter que le recours au bénévolat apporte un autre type de ressource, au temps
moins limité, permet généralement d’exercer des prestations plus importantes pour un
coût moindre, mais pas à coût nul. Le bénévolat implique des coûts indirects en terme
de recrutement, de formation, de gestion, d’animation.
Les subventions, un mode de financement important
Les subventions peuvent être directes ou indirectes. Sowecsom, CFI, Stichting
Werkgelegenheid et Triodos-Doen fonctionnent à 100 % par subventions. En France
les Clubs Cigales ne sont financés que par l’épargne de leurs membres mais le budget
du réseau qui assure le renouvellement des Cigales, repose aux 3/4 sur des subventions
publiques. Souvent fondamentales, les subventions le sont d’autant plus si les activités
d’accompagnement sont assurées en interne et donc à la charge de l’instrument
financier. Rappelons ici, qu’il faut se garder de comparer ces chiffres d’un instrument à
l’autre car il ne recouvre pas les mêmes prestations. Certains organismes externalisent
tout ou une partie des prestations non financières alors que d’autres en assurent la
majeure partie en interne.
2.2.2.

Analyse sectorielle

Un second élément pour évaluer l’impact des instruments consiste à analyser les
créations d’emplois par secteur traditionnel de l’activité économique : secteurs
primaire, secondaire et tertiaire. Il paraît également judicieux de s’intéresser au
concept de nouveaux gisements d’emplois.
Le concept de “ nouveaux gisement d’emplois ” a été consacré au niveau européen par
le Livre Blanc1 de la Commission des Communautés européennes en 1993. Il résulte
du constat que suite aux transformations des sociétés européennes, de nombreux
besoins restent insatisfaits. Quelques mois plus tard, un document de travail de la
Commission reprend l’expression “ nouveaux gisements d’emplois ” et souligne que
"pas moins de 17 domaines d’offre paraissent susceptibles de couvrir ces nouveaux
besoins : les services à domicile, la garde des enfants, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, l’aide aux jeunes en difficulté et l’insertion,
l’amélioration du logement, la sécurité, les transports collectifs locaux, la
revalorisation des espaces publics urbains, les commerces de proximité, le tourisme,
l’audiovisuel, le patrimoine culturel, le développement culturel local, la gestion des
déchets, la gestion de l’eau, la protection et l’entretien des zones naturelles, la
réglementation, le contrôle de la pollution et les installations correspondantes. ”2

1

Commission des Communautés européennes: "Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les
pistes pour entrer dans le XXIe siècle - Livre Blanc" 1993.
2 Commission européenne, "Les initiatives locales de développement et d'emploi - enquête dans
l'Union européenne", COM(95) 564, p 7.
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Une analyse des créations d’emplois par grands secteurs de l’activité économique ne
peut être menée pour la totalité des organisations étudiées. Dans 28 cas, des
informations de nature diverse (ventilation générale par secteur, exemples illustratifs)
sont disponibles et permettent de tirer quelques conclusions intéressantes.
Un constat s’impose d’emblée. Les organisations faisant l’objet de cette étude
inscrivent clairement leurs actions dans tous les secteurs de l’activité économique. En
effet, leurs interventions permettent de créer des emplois dans l’agriculture et dans
l’industrie tout autant que dans le secteur des services. En outre, ces organisations
sont extrêmement actives dans le domaine des nouveaux gisements d’emplois.
Finalement, elles jouent un rôle non négligeable dans le développement de nouvelles
activités économiques et de nouveaux marchés comme le recyclage, l’agriculture
biologique, etc.
Secteurs primaire et secondaire :

Sept organisations signalent avoir financé des projets dans le secteur primaire,
uniquement dans le domaine de l’agriculture. Parmi celles-ci :
• Un instrument créé en 1990 pour soutenir par l’octroi de prêts (maximum 4 500
ECU) les initiatives économiques des chômeurs de longue durée et des RMIstes a
financé plus de 2000 créations d’entreprises. Parmi celles-ci, 4 % concernent
l’agriculture soit environ 80 emplois (ADIE, France).
• Un autre instrument spécifiquement destiné aux femmes créant ou reprenant une
entreprise constate que 2 % des projets financés appartiennent aux secteurs de
l’agriculture et de l’élevage (FGIF, France).
• Une banque spécialisée dans le financement des entreprises écologiques a soutenu
une laiterie organique qui, sans cela, n’aurait pas survécu. Suite au développement
de l’alimentation biologique, cette laiterie a connu une croissance considérable de
sa production et de ses profits permettant de créer plus de 20 nouveaux emplois
(MERKUR, Danemark).
Il est significatif de constater que parmi ces 7 instruments, quatre poursuivent un
objectif “ autre ”, deux poursuivent un objectif “ emploi et autre ” et un seul se
concentre exclusivement sur la création d’emploi. Trois de ces organisations
soutiennent activement le développement de l’agriculture biologique et biodynamique ;
activité qui les inscrit dans le cadre des nouveaux gisements d’emplois et plus
particulièrement dans la protection et l’entretien des zones naturelles.
Douze organisations signalent avoir financé des projets dans le secteur secondaire.
Parmi les productions citées apparaissent la fabrication de meubles, de fenêtres, de
tuiles, d’équipements pour les espaces de jeux, de présentoirs, la création de
vêtements, de jeux sur mesure pour enfants, l’artisanat, la fabrication d’instruments
électrotechniques, la fabrication de turbines à eau etc. Diverses initiatives dans le
domaine du bâtiment et de la construction sont également mentionnées. La proportion
des projets financés dans le secteur secondaire par rapport au total des projets financés
va de 9 % à 62 % selon les instruments. Ceci peut représenter jusqu’à 3 693 emplois
créés pour 631 projets qui ont été financés par une organisation gouvernementale
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agissant en collaboration avec le FEDER ; ce dernier intervenant à hauteur de 75 % du
financement3.
• Une banque de crédit alternatif cite en exemple le cas d’une société qui selon ses
statuts “ a pour objet la promotion de l’emploi et l’humanisation du travail en vue
d’un développement communautaire entre ses membres. ” Cette coopérative
travaille dans le domaine de la rénovation du bâtiment et est organisée en trois
équipes bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation du chantier, connaissant le
devis, le temps prévu et le résultat final attendu, ceci afin d’en responsabiliser ses
membres. Chacun bénéficie du même salaire et est informé de la situation de
l’entreprise. Sept emplois ont été créés (CREDAL, Belgique).
• Une entreprise de fabrication et d’installation de fenêtres a été reprise après la
réunification allemande. L’excellente réputation du produit a permis à l’entreprise
de croître. Toutefois, un gros contrat a posé un sérieux problème de liquidité
menaçant la survie de l’entreprise. L’intervention d’une banque spécialisée dans le
financement des P.M.E. a permis de surmonter ce problème (Bank für KMU,
Allemagne).
• Une “ credit union ” a réussi à créer 31 emplois à temps plein et 9 emplois à temps
partiel. Parmi les emplois à temps plein, 14 relèvent du secteur secondaire
(production de meubles, de présentoirs, de selles et de tuiles) (TALLOW, Irlande).
Secteur tertiaire

La proportion des activités de services dans le total des projets financés est souvent
très importante, dépassant fréquemment les 50 % avec un maximum de 89 % du
nombre total de projets financés. Le spectre des activités pour lesquelles un
financement est demandé est extrêmement large. Cela va d’emplois de coursier en
passant par le nettoyage et le repassage, le recyclage d’appareils électroménagers, les
réparations automobiles, l’hôtellerie, la coiffure, le commerce de détail, l’assurance,
l’entretien et le nettoyage des berges de rivières, la conception assistée par ordinateur
et la consultance en matière d’énergie et d’environnement.
Comme cette énumération le laisse deviner, outre les services classiques, les
instruments financiers de l’économie sociale sont présents dans le développement des
nouveaux gisements d’emplois. En effet, à l’exception des domaines de la sécurité, des
transports collectifs locaux, de la revalorisation des espaces publics urbains, de la
gestion de l’eau et du contrôle de la pollution, ils sont présents dans tous les autres
domaines ainsi que dans la gestion de l’énergie4.
Les services à la personne et les services à domicile :
• “ Cinq frères ont créé une entreprise proposant un service de lavage de voitures de
qualité sur les parcs de stationnement. Ce lavage (sans eau) est effectué par 3 à 5
personnes selon les sites, tous chômeurs de longue durée. L’entreprise emploie
aujourd’hui près de 40 personnes et continue de se développer. ” (NEF, France,
p. 15)
• Plusieurs services de repassage et de nettoyage sont mentionnés.
La garde d’enfants :
3

S.I.R. (Portugal), monographie 42, p 16.
"Premier rapport sur les initiatives locales de développement et d'emploi - des leçons pour les
pactes territoriaux et locaux pour l'emploi", document de travail de la Commission, SEC(96) 2061, p
4
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•

Un instrument financier spécialisé dans la conception de solutions financières pour
des projets dans lesquels les intermédiaires financiers classiques ne veulent pas
s’engager à financer cinq crèches dans des zones dépourvues de ce type
d’infrastructure. Une vingtaine d’emplois ont été créés (EKO INVEST, Suède,
p. 7).

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication :
• “ The Aberdeen Teleworking Centre provides secretarial, printing and
administrative services to businesses throughout the North East of Scotland. […]
The Centre is based in an area of Aberdeen which has three times the average
unemployment of the rest of the city and the project directly created 3 jobs. ”
(SCEIF, Ecosse, p. 7)
• “ A starting graphic designer asked for credit. As an artist, woman and non native
Dutch, her plans was being found uninteresting and the financing was refused by
several banks. A loan was granted by TRIODOS. [A few years later] the
entrepreneur applied for another credit : […] the organisation had shifted from
graphic design to a contractor in the design of schoolbooks, which hired about
twenty graphic designers and free-lancers. TRIODOS provided a loan for
computer equipment […] The business is going well. ” (TRIODOS/VVK, PaysBas, p. 5)
L’aide aux jeunes en difficulté et l’insertion :
• “ Depuis dix ans, cette entreprise d’insertion n’a cessé de se développer : d’une
petite structure artisanale, elle s’est transformée en une entreprise industrielle de
mobilier pour les collectivités. Elle emploie 32 salariés dont 20 en insertion. Elle
s’est lancée en 1992 dans un programme qui permet aux employés, à la sortie de
l’entreprise, de retrouver un emploi ou une formation. ” (FFA, France, p. 7)
• L’ASBL a pour objet “ la mise au travail et l’occupation de personnes
handicapées ”. L’atelier protégé occupe 75 à 80 ouvriers handicapés dans le
secteur des travaux de jardinage. ” (CREDAL, Belgique, p. A1)
• “ Based in inner city Manchester, this project provides jobs for ex-offenders
through new businesses opportunities. ” (LIF, Royaume-Uni, p. 8)
L’amélioration du logement :
• “ The new project seeks to break the spiral faced by some regular Nightstop clients
who lack both the technical and social life skills to hold on to accommodation
when found. The solution is a radical programme which uses derelict and run
down property as a training ground whilst also providing a programme of learning
to develop life skills […]. ” (CAF, Royaume-Uni, p. 7)
• d’autres exemples sont cités tant pour l’amélioration que pour l’accès au logement.
Les commerces de proximité :
• “ The first loan granted was in […] the Western Isles to buy a Co-op shop on the
Island. The retail shop was one of only two on the Island, but the Co-op
considered that it could not make it a viable business. The Community feared that
the implications of the closure would be a loss of choice and competition which
might have undermined their access to a range of products or offered at less
affordable price. The application for a loan came from the local Community was to
purchase the shop and to run it as a community business. To date, half the loan has
been repaid, the shop is still trading providing a wide range of goods for local
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inhabitants and from an employment perspective provides 10 jobs. ” (SCEIF,
Ecosse, p. 7)
Le tourisme
• Sans aide extérieure, une “ credit union ” a construit un centre d’entreprises
hébergeant quelques petites entreprises mais également un centre d’informations
touristiques occupant une personne. “ It seems likely that Blessington’s tourism
activities have led to an increase in the occupancy rates in local B & Bs and hotels
and to more people visiting local attractions […] ” (BLESSINGTON, Irlande,
p. 12)
• Au Portugal, la création d’activités économiques dans les régions défavorisées en
intégrant des dimensions sociales et spatiales est élaborée comme relevant de la
responsabilité exclusive de l’état. Celui-ci a mis en œuvre deux instruments
financiers s’attachant entre autres au domaine du tourisme. Le premier instrument
a permis la création de 175 emplois pour 45 projets touristiques et le second,
financé à hauteur de 75 % par le FEDER, a permis de créer 122 emplois pour 157
projets touristiques. (RIM et SIR, Portugal)
L’audiovisuel
• Une petite structure française d’investisseurs éthiques a investi 3 000 ECU dans
une société de production de films éducatifs et sociaux. D’autres financements
sont venus compléter le capital et l’activité a permis de créer 5 emplois : quatre
sous statut d’intermittent du spectacle et un sous contrat à durée indéterminée.
Plusieurs films ont été produits mais aujourd’hui, cette société de production est
en sommeil. (CIGALE CHEMIN VERT, France)
La valorisation du patrimoine culturel
• Pour permettre aux artistes de travailler et, ou d’améliorer leurs conditions de
travail, une banque éthique et un fonds de prévoyance se sont associés aux PaysBas. Un sculpteur rencontrant des problèmes de liquidités a été aidé et a pu
poursuivre son œuvre. Un couple de peintres a pu acheter une ancienne école
abandonnée, la rénover pour y installer leurs ateliers et un “ Art apartment ”. Ils
sont actuellement en pourparlers avec l’autorité locale pour développer un “ jardin
de sculptures ” autour de l’école. (TRIODOS/VVK, Pays-Bas)
• Une coopérative italienne de financement éthique dans les domaines de
l’environnement, du social et de la culture a financé diverses coopératives actives
dans le secteur de l’animation socioculturelle, du spectacle et de la culture. Parmi
elles, des organisateurs de concert de musique de chambre, de spectacles
théâtraux, de soirées littéraires mais aussi des coopératives de création artistique,
théâtrale ; des coopératives de formation au cinéma, au théâtre, etc. (MAG 2,
Italie)
Le développement culturel local
• Un groupe d’habitants réunis à l’initiative d’une “ credit union ” a contacté un
organisme gouvernemental de formation. Celui-ci a élaboré un programme de
création d’entreprises communautaires. La collaboration s’est poursuivie et a
débouché sur la constitution d’un groupe de 13 jeunes chômeurs. Ceux-ci ont
entrepris une étude historique de leur région en rencontrant et en enregistrant les
mémoires des anciens. Le résultat de cette recherche a été publié. “ The course
improved the life skills of those involved and they all got jobs. ” De plus, l’intérêt
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de cette recherche fut tel qu’un projet de centre touristique et historique a fait
l’objet d’une étude de faisabilité. Il permettrait la création de 6 à 10 emplois ;
cependant, la décision de concrétisation dépendra de l’intervention gouvernementale étant donnés les investissements requis. (BLESSINGTON, Irlande)
La gestion des déchets
• Une coopérative de financement éthique a investi dans un centre de recyclage sans
rien connaître de cette activité. Depuis lors, les centres de recyclage se sont
multipliés et la plupart d’entre eux ont demandé et obtenu un financement de cette
coopérative qui a contribué à l’expansion et à la professionnalisation de ce secteur
(HEFBOOM, Belgique).
La protection et l’entretien des zones naturelles
• Un instrument financier créé par le gouvernement italien pour préserver l’emploi
grâce au modèle coopératif a financé une coopérative spécialisée dans l’entretien
des jardins et des parcs publics ainsi que l’entretien et le nettoyage des berges de
rivières. Actuellement, cette coopérative s’est engagée dans le traitement des
déchets organiques et a été chargée d’élaborer un plan régional de gestion
environnementale. Vingt emplois ont été créés. (CFI, Italie)
La gestion de l’énergie
• Plusieurs “ cigales ” françaises sont intervenues pour financer un bureau d’études
travaillant sur les problèmes relatifs à l’énergie et à l’environnement en France, en
Europe et dans les pays en voie de développement. Dix emplois ont été créés.
Les différentes initiatives citées ci-dessus à titre d’exemple illustrent bien le rôle
essentiel que jouent les instruments financiers de l’économie sociale dans la
concrétisation et la consolidation des nouveaux gisements d’emplois. C’est une
preuve du grand dynamisme de ces instruments. Cependant, cet aspect ne
devrait pas occulter le rôle moteur joué par plusieurs organisations analysées
dans cette étude en ce qui concerne le développement d’activités et de marchés
nouveaux. Il apparaît en effet que l’action menée par quelques instruments se
situe immédiatement au niveau de la structuration d’une filière complète
d’activité. Le cas le plus frappant de ce point de vue est celui de la filière
biologique : certains instruments financent des projets de production, de
transformation et de commercialisation de produits alimentaires biologiques et
biodynamiques.
Nous nous trouvons clairement dans la volonté de concrétiser un autre modèle de
développement et ceci indique aussi la cohérence des interventions menées par ces
instruments :
“ Solmarka farm ” (Suède) est client de EKOINVEST depuis 10 ans. Les premiers
prêts ont permis de financer :
- l’achat d’une ferme reconvertie en exploitation biodynamique […] ;
- l’achat d’une maison de repos pour y ouvrir une école Waldorf ;
- l’achat d’une maison pour y établir une crèche Waldorf ;
- la mise en œuvre d’un bassin d’épuration naturel permettant de réutiliser les boues
purifiées dans le processus agricole ;
- la rénovation d’une boulangerie ;
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- la rénovation des logements des travailleurs ;
- l’achat de maisons dans le village en voie de désertification ;
- la création d’une crèche coopérative pour le village ;
- les besoins de la ferme, de l’école et du centre d’art ;
- l’achat d’un bâtiment pour y installer différents ateliers.
Au rang des projets figurent l’ouverture d’une maison de repos pour personnes âgées,
la création d’ateliers pour adultes handicapés mentaux […]. En 10 ans, 49 emplois ont
été créés. ” (EKOINVEST, Suède, p. 5-6)
2.3. Interprétation des données
A partir des informations recueillies sur le terrain, il est possible de dégager quelques
pistes pour un modèle d’évaluation de l’impact des instruments financiers de
l’économie sociale sur l’emploi. Tout d’abord, il convient de discuter les difficultés et
limites méthodologiques liées à cette évaluation. Ensuite, il est essentiel de s’intéresser
à la notion d’additionalité. Celle-ci nous permettra d’envisager dans quelle mesure
nous pouvons parler de création voire de création nette d’emploi. Dans un second
temps, nous nous attacherons à évaluer l’efficacité des instruments analysés dans cette
étude. Ceci se fera en comparant leur engagement avec le “ coût ” d’autres
instruments et avec les dépenses moyennes de chômage. Finalement, les effets
multiplicateurs attachés aux interventions des instruments concernés par cette étude
seront analysés ainsi que la pérennité des projets financés.
2.3.1.

Difficultés et limites méthodologiques

Tenter d’évaluer l’impact sur l’emploi d’un instrument ou d’une politique n’est pas en
soi un exercice aisé. En effet, comme le souligne un rapport européen récent, “ la
littérature relative à l’évaluation des politiques d’emploi reste fortement hétérogène et
disparate […] partiellement du fait d’un désaccord portant sur ce qui doit être mesuré,
partiellement parce qu’elle reste trop éloignée des choix politiques actuels ”5 et de
conclure que “ ce type d’évaluation systématique en est encore au stade des
balbutiements6. ”
L’évaluation que nous tenterons de mener se heurte d’une part à l’hétérogénéité des
données en présence et à leur degré de fiabilité. Suite au recensement des données, il
apparaît que dans 40 % des cas, nous ne sommes en possession que d’estimations,
d’indications, de perspectives voire d’aucune estimation. Cette difficulté des
organisations à évaluer l’impact de leurs interventions sur l’emploi tient à de multiples
raisons. Certains instruments sont en effet trop récents pour pouvoir fournir une
quelconque quantification ; dans ce cas, il s’agit d’une raison d’ordre temporel. Par
contre, dans d’autres cas, il s’agit d’une raison d’ordre structurel : l’emploi n’est pas
considéré comme un indicateur clé ni comme un critère premier d’intervention. Pour
les organisations ne privilégiant pas l’emploi comme objectif principal, cela paraît
légitime. Il faut cependant signaler que certaines organisations ayant l’emploi comme
objectif principal considèrent paradoxalement que celui-ci n’est pas un indicateur clé et
ne fournissent pas de quantifications précises.

5
6

EC: "Employment in Europe 1996", COM(96) 485, p 127.
Ibidem, p 127.
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D’autre part, cette évaluation se heurte également à d’autres difficultés. En effet,
comment évaluer l’impact sur l’emploi d’une organisation visant à restructurer la dette
de personnes surendettées ou à effectuer des prêts à taux nul ? Dans les deux cas,
l’une visant à maintenir un certain niveau de pouvoir d’achat tandis que l’autre visant à
l’accroître, nous pouvons soutenir que ceci n’est pas sans influence sur le revenu
disponible des agents et, in fine, sur le niveau de l’activité économique. Dans les deux
cas, nous ne pouvons donc que recourir à une estimation de l’impact potentiel sur
l’emploi. Ce même problème surgit pour un instrument de troc entre entreprises. Si
selon ses utilisateurs, il autorise une meilleure utilisation des capacités productives
laissant supposer un effet sur l’emploi soit en termes de maintien soit en termes de
création, il n’en reste pas moins que toute évaluation précise reste aléatoire.
Enfin, bien qu’elle ait été en partie abordée dans le paragraphe précédent, une dernière
difficulté réside dans l’estimation des effets induits. Prenons un exemple précis. Une
banque écologique investit dans un institut-conseil en matière d’énergie éolienne. Ce
dernier joue un rôle moteur dans la structuration de ce secteur qui finalement occupe
8 000 personnes. Faut-il attribuer une partie de ces emplois créés à cette institution
financière ? Nous estimons qu’il faut conclure positivement dans la mesure où sans ce
prêt à cet institut, la structuration de ce secteur eut probablement été autre.
Néanmoins, ceci laisse ouverte la question d’une quantification chiffrée.
2.3.2.

Le concept d’additionalité

Définition de l’additionalité

L’additionalité peut se définir par le fait d’opérer sur des “ segments ” du
“ marché ” qui ne sont pas couverts par des intermédiaires financiers dits “ classiques ” pour de multiples raisons. De cette définition, il découle immédiatement
que l’emploi issu de tout projet dont le financement serait ou aurait été refusé
par ces intermédiaires financiers classiques et qui n’aurait été financé ou ne
pourrait qu’être financé du fait de la présence de ces instruments additionnels,
peut être considéré comme un impact positif. En effet, ces emplois, qu’ils soient
créés ou maintenus, ne l’auraient pas été sans l’existence de ces organisations.
D’une certaine façon, procédant de la sorte, nous avons défini l’additionalité de
manière négative comme le fait d’intervenir là où le secteur financier traditionnel ne
souhaite pas intervenir ; quelles qu’en soient les raisons. Ce ne serait pas rendre totale
justice à la dynamique de l’économie sociale : l’additionalité peut également se définir
de manière positive. Envisagée sous cet angle, l’additionalité s’exprime par la volonté
d’ajouter à la dimension strictement économique de l’épargne et de l’investissement,
une dimension éthique et sociale. Cependant, dans la perspective d’une évaluation de
l’impact de ces instruments sur l’emploi, la définition négative de l’additionalité est
opératoire. C’est donc de ce point de vue que seront examinées les organisations
retenues dans le cadre de cette étude.
Raisons de l’additionalité

Afin de mieux appréhender le critère d’additionalité, il s’agit de comprendre les raisons
poussant les institutions financières classiques à refuser d’intervenir sur différents
“ segments ” du “ marché ”. Les développements qui suivent se fondent sur les
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informations recueillies grâce aux monographies. Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité
mais visent à mettre en évidence les tendances générales.
Lorsque cette question est abordée, il apparaît clairement que le clivage entre
l’économie financière et l’économie réelle7 constitue la toile de fond sur laquelle
s’inscrivent les problèmes rencontrés. Les investissements des acteurs financiers
classiques sont uniquement guidés par le critère de maximisation des profits.
Toutefois, le système financier n’est pas seul remis en cause ; plus généralement, le
système économique l’est aussi8. La maximisation du profit étant synonyme de minimisation des coûts, il en résulte le rejet d’un grand nombre d’activités économiquement viables du seul fait de la présence de coûts de transaction et d’information
élevés voire du fait de l’existence supposée d’un risque considéré comme excessif. Un
examen des motifs justifiant le refus par un intermédiaire financier d’accorder un
financement permet de regrouper ces motifs en cinq catégories.
1. Le financement est demandé par des publics qui ne correspondent pas au profil
requis de l’entrepreneur. A titre d’exemples :
•

•

•

le cas des femmes pour lesquelles un instrument spécifique a été créé en France.
“ Il résulte du constat d’une disparité de situation des femmes devant la création
d’entreprises par rapport aux hommes. Cette disparité trouve son origine dans
l’attitude des banquiers devant les femmes qui veulent créer leur entreprise [et
dans] la situation objective de faiblesse des femmes décidant de créer leur propre
emploi. En effet, la création d’entreprise apparaît souvent comme l’ultime solution
d’insertion économique face au chômage […]. ” (FGIF, France, p.1)
c’est aussi le cas des artistes qui “ en tant que tels, n’ont pas ou à peine accès aux
crédits octroyés par les banques traditionnelles ” (TRIODOS/VVK, Pays-Bas,
p. 1). Pour permettre aux artistes de travailler et, ou d’améliorer leurs conditions
de travail, cette banque éthique et ce fonds de prévoyance se sont associés et
répondent aux besoins de ce public.
enfin, c’est également le cas “ des jeunes issus de minorités ethniques et des
anciens condamnés ” (PYBT, Royaume-Uni, p. 4) ainsi que des “ chômeurs issus
d’une communauté désavantagée. ” (FIRST STEP, Irlande, p. 4)

2. Les institutions financières classiques ne comprennent pas la logique de
l’économie solidaire et doutent quant à la viabilité des projets issus de cette logique.
•

“ Les banques traditionnelles sont déconcertées par l’attitude des entreprises
solidaires qui acceptent de sacrifier une partie de leur rentabilité économique afin
d’accroître leur rentabilité sociale ” (HEFBOOM, Belgique, p. 11). Plus
précisément, “ les entrepreneurs dirigeant des entreprises solidaires souhaitent que
leur entreprise soit aussi profitable que possible mais ils estiment que la rentabilité

7

"in today's economy money has created separate circuits of its own." (HEFBOOM, Belgique, p. 4).
De plus, "the development of the investment market turned the concept of money to just another
product: more money was made by selling and buying money." (EKO-OSUUSPANKKI - Finlande, p.
1).
8 "Aujourd'hui, un système économique de plus en plus élaboré et de plus en plus complexe intègre
dans sa rationalité une part sans cesse croissante des comportements économiques et sociaux. Or
cette progression s'accompagne de graves dysfonctionnements aux marges du système, que ce soit
avec le chômage, les exclusions ou les atteintes à l'environnement." (NEF - France, p. 1).
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•

•

ne se mesure pas uniquement en termes financiers mais en termes sociaux. En
conséquence, chaque entreprise solidaire participera à son succès en favorisant les
éléments suivants : communication correcte avec les travailleurs ; offre de
formations adéquates ; recrutement de chômeurs de longue durée […] ; offre de
produits et services de bonne qualité ; règles de déontologie dans les relations
commerciales avec les fournisseurs et les clients ; méthodes de production
environnementalement propres. ” (HEFBOOM, Belgique, p. 1)
Une fondation dont l’objectif est d’accroître les ressources disponibles pour les
causes charitables fait le constat suivant. “ It has identified continuing gaps in the
market arising from, inter alia, perceptions about the predictability of repayment
sources ; the apparent complexity of mixed funding regimes involving grant and
loan finance ; the banks’ transaction costs ; […]. ” Cette fondation estime que
“ the relatively low proportion of funding mix of charitable projects accounted for
by loan finance is related to a lack of understanding by both banks and charitable
organisations […] ” (CAF, Royaume-Uni, p. 2)
Une banque éthique et une fondation se sont associées pour financer “ businesses
and institutions with social added value, which are not eligible for subsidies and fall
outside the criteria of a regular bank’s loan ” (TRIODOS/DOEN, Pays-Bas, p. 3).
De même, une petite institution de type “ bottom-up ” ne prête que si les autres
sources de financement ont été épuisées : entre autres “ parce que la banque fait
défaut par manque de crédibilité du projet ou parce que le dossier paraît trop
compliqué ou atypique. ” (GENESE, France, p. 4)

3. Les projets pour lesquels un financement est demandé se situent sur de nouveaux
créneaux de production et de services et, ou visent à favoriser l’innovation sociale,
économique ou écologique.
•

•

•

•

“ EkoInvest is specialised in operations where normal financial institutions cannot
or will not engage or where a clear attempt is made to find new paths in the social,
ecological and economical field ” (EKOINVEST, Suède, p. 1). Il s’agit par
exemple d’accompagner un projet de reconversion d’une exploitation agricole en
ferme coopérative pratiquant la culture et l’élevage biodynamique et à laquelle se
sont adjoints des équipements collectifs financés par les coopérateurs tels que des
jardins d’enfants, école, centre d’art etc.
“ The first time Hefboom bought shares in and gave a loan to a [recycling] centre
[…], the members of the project committee and the members of the Governing
Board knew little or nothing about this field of activity. Since then recycling
centres have sprung up like mushrooms […] and most of them have come to
Hefboom for the finance they need. Thus Hefboom is contributing to the
expansion of the recycling sector and make it more professional. ” (HEFBOOM,
Belgique, p. 12)
“ La NEF s’est donnée pour vocation d’accorder des prêts dans les domaines
suivants : l’éducation, l’art et la culture ; l’agriculture biodynamique et biologique ;
la santé et l’aide aux personnes handicapées ; la réinsertion et la lutte contre
l’exclusion par la création d’entreprises ; les activités coopératives et plus
généralement toute activité professionnelle présentant un intérêt social réel. ”
(NEF, France, p. 2)
“ MERKUR was founded when an ecological company experienced an economic
crisis. The basic idea or business concept is still the same. MERKUR wants to
provide loans to or allocate funds to persons or enterprises that want to work,
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teach or live in an alternative, social or environmental way. ” (MERKUR,
Danemark, p. 3)
4. Les projets manquent de garanties et, ou sont portés par des structures
d’initiatives économiques non classiques et, ou sont situés dans des zones “ à
risques ”.
• “ Small and medium sized enterprises and private entrepreneurs are the back-bone
of the Greek national economy. As they are frequently lacking in proper
organisational structure, suffer from liquidity shortage, cannot meet the guarantee
conditions required by banks, have a limited credibility or operate within the
context of a stagnating sector, are often sentenced to bankruptcy because they
cannot access adequate funds and are charged unbearable interest rates. ” (BANK
OF LAMIA, Grèce, p. 6)
• “ Those from socio-economically disadvantaged backgrounds are the primary
target group of the Programme, particularly as this group does not have the
collateral to raise capital in the money markets. ” (FIRST STEP, Irlande, p. 2)
• “ La principale originalité de GENESE […] est d’être initiée et alimentée en
ressources par les bénéficiaires directs eux-mêmes. C’est un outil créé par des
micro-entrepreneurs pour répondre aux besoins de leurs entreprises, besoins non
satisfaits par les banques. La deuxième originalité […] est de financer […] tout ce
que les entrepreneurs ne peuvent faire financer ailleurs : au démarrage, un apport
[…] de capital ; […] ; pour les entreprises en développement, la variation du
besoin en fonds de roulement si difficile à faire financer par une banque lorsque les
fonds propres et les garanties sont faibles. ” (GENESE, France, p. 1)
• Un organisme de financement des coopératives de production souligne que “ le but
de ses financements est, par vocation, ceux que le secteur bancaire n’assure pas ou
peu : […] du financement long de besoin de fonds de roulement, du financement
d’investissements immatériels. ” (SOCODEN, France, p. 1)
• “ It is recognised by ART that the traditional banks will continue to have far more
capacity for financing projects. However ART consider their role to be
complementary by taking a lead role in investing in areas such as Aston because of
the high risk/low reward ratio, the high transaction costs […] ” (ASTON
REINVESTMENT TRUST, Royaume-Uni, p. 3)
5. L’absence d’expérience en matière de gestion de la part du demandeur du
financement, qu’il soit un individu ou une organisation, et la nécessité de lui
procurer une assistance et, ou une formation dans ce domaine. Cette dernière
catégorie va souvent de pair avec l’une ou l’autre des catégories mises en évidence
ci-dessus.

Types d’additionalité

Ayant ainsi défini le critère d’additionalité et envisagé son contenu concret, il importe
d’en préciser les contours et d’examiner dans quelle mesure les organisations analysées
satisfont à ce critère. L’additionalité peut donc porter sur des secteurs de l’activité
économique. Un tel cas se présente lorsque les acteurs financiers traditionnels refusent
d’investir dans certaines activités économiques dont le caractère novateur leur paraît
synonyme de risque excessif. L’additionalité peut aussi porter sur des publics ne
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présentant pas le profil et les caractéristiques requises du “ bon ” entrepreneur. Cette
situation touche par exemple les artistes, les chômeurs, les bénéficiaires du minimum
de moyens d’existence, voire les femmes. L’additionalité peut également porter sur
certaines structures de l’activité économique telles que les coopératives, les entreprises
d’insertion, les associations etc. Enfin, l’additionalité peut encore porter sur des zones
géographiques comme des zones urbaines en déliquescence ou des communautés
rurales. Cette catégorisation de l’additionalité est à comprendre au sens de l’idéal-type
sociologique. En effet, des variations et des combinaisons entre ces différents types
d’additionalité peuvent être observées.
Tableau 2.4. :

Le critère d’additionalité

Type
additionalité précisée
additionalité non pertinente
non-additionalité
additionalité inconnue

Total
41
4
1
1
47

%
88
8
2
2
100

En ne s’intéressant qu’aux 41 organisations satisfaisant au critère d’additionalité, il est
possible de procéder à un regroupement sur base des catégories définies ci-dessus.
C’est l’objet du tableau II.5 présenté ci-dessous.
Tableau 2.5. :

Les types d’additionalité

Type
addit. - secteurs
addit. - publics
addit. - organisations
addit. - zones géographiques
addit. - publics + secteurs
addit. - publics + organisations

Total
6
13
13
5
2
2
41

%
14,6
31,7
31,7
12,2
4,9
4,9
100

L’examen du tableau 2.5. révèle que l’additionalité-public et l’additionalitéorganisation sont les deux catégories principales ; elles ne représentent
cependant chacune qu’un peu moins d’un tiers de toutes les situations
d’additionalité. Ce résultat peut être lié à ce que nous avions constaté en analysant les
objectifs poursuivis. Par contre, pour notre propos, l’analyse du tableau 2.4. est
essentielle : elle nous permet de constater qu’une très forte majorité de l’échantillon
satisfait au critère d’additionalité. Sur base de la définition proposée, nous pouvons
conclure que les organisations satisfaisant à l’additionalité exercent clairement un
impact positif sur le maintien ou sur la création d’emploi ; impact qu’il convient de ne
pas négliger.
L’additionalité implique souvent le besoin d’un accompagnement soit du projet, soit
des personnes porteuses du projet.
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Par rapport aux services financiers directement rattachés à l’opération financière (prêt,
participation en capital, etc.), se distinguent les services aux projets et les services aux
personnes.
 Les services aux projets comprennent, par exemple, le conseil juridique, le conseil
en gestion, l’établissement de plan d’affaires, la réalisation d’études de marché, le
conseil stratégique. Ces services sont offerts tant dans la phase de développement
du projet que dans la phase opérationnelle.
L’accompagnement est fourni de manière ponctuelle ; bien que dans 40 % des cas,
il est systématique.
 33 % des organismes analysés offrent également des services aux personnes. Par
ceux-ci, on entend l’acquisition de compétences par les porteurs de projet. Il s’agit
essentiellement de formation à la gestion et à la comptabilité ; voire de formation
professionnelle.
L’offre de ces services, tant durant la phase d’élaboration du projet que durant sa
phase opérationnelle paraît souvent essentielle :
“ l’intérêt porté aux personnes et le temps passé à l’étude de chaque dossier, font de la
NEF, un interlocuteur privilégié, particulièrement pour les créateurs d’entreprises ou
d’activités nouvelles et pour les chômeurs que les banques traditionnelles refusent
presque systématiquement de financer faute de garanties financières et de visibilité
quant à la rentabilité du projet ” (cf. NEF, page 8).
Par ailleurs, au niveau de l’équilibre de la structure financière, ces services
d’accompagnement sont très importants : “ le suivi est particulièrement important car
le taux d’impayés, en cas d’absence de suivi, est plus de 2,5 fois supérieur à celui des
emprunteurs qui sont bien suivis. […] Il est apparu qu’une bonne préparation et un
suivi technique adapté à chaque créateur étaient essentiels pour obtenir de bons
remboursements ” (cf. ADIE, page 7).
Un point important mérite d’être souligné : lorsque ces services sont proposés, ils
permettent parfois aux personnes qui les utilisent non pas de concrétiser un projet,
mais de retrouver un emploi. C’est, notamment, le cas d’un “ credit union ” irlandais
qui, pour un groupe de 26 personnes, a vu la moitié créer diverses entreprises et
l’autre moitié, retrouver un emploi. C’est également le cas d’un instrument belge qui, a
lancé un programme de soutien aux demandeurs d’emploi désireux de créer une
microentreprise ; sur une dizaine de personnes ayant participé à ce programme, quatre
d’entre elles ont retrouvé un emploi et les autres ont démarré leur propre entreprise.
Finalement, ces services d’accompagnement se traduisent par des taux de défaillance
généralement faibles à très faibles, qui peuvent être comparés aux taux de défaillance
enregistrés par les banques classiques.
2.3.3.

Repères en terme de coûts et d’engagements financiers

Mise en perspective et limites

Une évaluation correcte de l’efficacité des instruments analysés du point de vue de la
création ou du maintien de l’emploi devrait passer par une comparaison entre les
montants financiers engagés par ces structures et les montants financiers engagés par
d’autres types d’intermédiaires financiers par emploi créé ou maintenu. Pour être
pertinente, une telle comparaison devrait tenir compte de trois autres dimensions : le
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type de financement (prêts et types de prêts, participations en capital etc.), le type
d’emploi créé ou maintenu et bien entendu le secteur dans lequel cet emploi a été créé
ou maintenu. Cependant, la définition et l’analyse de l’additionalité montrent que la
majorité des instruments analysés dans le cadre de cette étude opèrent sur des
segments abandonnés par les institutions financières classiques. Une telle comparaison
se révèle dès lors très difficile à réaliser.
Néanmoins, afin de tenter une évaluation de l’efficacité des instruments analysés, nous
comparerons ici l’engagement des instruments financiers de l’économie sociale par
emploi créé ou maintenu avec d’autres types d’interventions financières relevant soit
des politiques actives soit des politiques passives en matière de chômage. Par
engagement financier des instruments de l’économie sociale, nous entendons les
sommes allouées sous forme de prêts ou de participations en capital à des initiatives ou
projets. Il est clair que ce montant peut être égal ou inférieur au coût d’un emploi tel
qu’il apparaît pour la structure créatrice du poste de travail en question. Toutefois,
que le montant engagé puisse être inférieur au coût de l’emploi ne constitue pas
réellement une limite. En effet, lorsque cette situation se présente, il apparaît très
fréquemment que l’intervention de l’instrument financier de l’économie sociale a été
essentielle et déterminante pour débloquer d’autres financements. Dès lors et bien que
cette méthode appelle quelques réserves méthodologiques, nous comparerons
l’engagement financier des instruments de l’économie sociale par emploi créé avec le
coût annuel moyen de l’allocation de chômage dans la Communauté européenne.
Gardons toutefois à l’esprit que ce faisant, nous comparons une dépense annuelle
récurrente avec un engagement (prêts, participation en capital etc.) qui ne peut être
assimilé à une dépense et qui n’est certainement pas récurrent. Dans un second temps,
nous comparerons cet engagement avec la participation en capital des fonds de capitalrisque ainsi qu’avec d’autres dépenses visant à la création d’emplois.
Concernant le premier repère, les dépenses totales liées aux politiques de l’emploi
consenties par les états membres se sont élevées à quasiment 3,5 % du PNB de
l’Union en 1995.
Lorsqu’il n’est pas tenu compte des dépenses non spécifiquement destinées aux
chômeurs, la dépense moyenne par personne au chômage s’élève à environ 9 000 ECU
dans l’Union en 19959. Le rapport précise également que dans quatre pays - le
Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède - cette dépense est presque doublée ;
tandis que dans trois pays - l’Espagne, le Portugal et la Grèce - elle n’atteint
qu’environ la moitié.
Un autre point de comparaison est fourni par l’investissement réalisé par emploi créé
suite à l’intervention d’un fonds de capital d’amorçage10. C’est l’objet du tableau II.6
présenté ci-dessous. Après pondération par le nombre d’emplois créés rapporté au
nombre total d’emplois créés, l’investissement moyen pondéré d’un emploi créé par ce
type d’instruments s’élève à 14 666 ECU.
Tableau 2.6. :

Pays

Fonds de capital d’amorçage, investissement par emploi

K

KI (%)

E

KI/E

9

EC, COM(96) 485, p 129.
"Capital d'amorçage: Rapport d'avancement 1996", action-pilote de la Commission Européenne
(DG XXIII et DG XVI), pp 11 et 12.
10
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Allemagne
Belgique
Espagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

légende :

15,0
4,4
5,3
5,6
2,0
2,6
4,4
8,7

74
59
84
65
39
67
49
73

473
96
292
719
42
125
136
355

23 467
27 041
15 246
5 062
18 571
13 936
15 852
17 890

K : capital (exprimé en millions d’Ecus)
KI : capital investi (exprimé en pourcentage du capital)
E : nombre d’emplois créés
KI/E : investissement par emploi (exprimé en ECU)

Dans le même ordre d’idées, l’intervention du FEDER au travers de l’objectif 1 en
Hainaut (Belgique) a permis de créer 3 438 postes de travail pour 26,1 milliards de
francs belges d’investissements dont 7,8 milliards d’aides européennes. “ Par emploi
créé, le montant investi est donc de 7,6 millions de francs belges [190 000 ECU]”11
Par ailleurs, il n’est pas inintéressant de reprendre quelques chiffres cités par The
Economist12 portant sur les avantages octroyés par les gouvernements pour attirer les
investissements étrangers.
Tableau 2.7. : Avantages octroyés par les Etats et autorités locales pour attirer
les investissements étrangers

Etat
Portugal
Alabama
Caroline du Sud
Birmingham, UK
Lorraine
South Wales

Année
1991
1992
1994
1995
1995
1996

Entreprise
Ford/VW
Mercedes-Benz
BMW
Jaguar
Mercedes-Benz
LG Electronics

Coût/emploi
(USD)
254 000
167 000
108 000
129 000
57 000
47 000

Coût/emploi
(ECU)
220 980
145 200
93 960
112 230
49 590
40 890

source : “ The Economist ” February 1st 1997, p. 25
Analyse

Sur base des données recueillies dans les monographies, il est possible de regrouper les
engagements moyens consentis par les instruments étudiés en différentes classes selon
leur montant ; c’est l’objet du tableau ci-dessous.

Tableau 2.8. :

Classes d’engagement par emploi

Engagement par emploi (ECU)
= 2 000
2 000 < x = 5 000
11
12

Total
6
10

%
20,0
33,3

Le Soir, Bruxelles, 4 février 1997.
The Economist, February 1st 1997, p 25.
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5 000 < x = 10 000
10 000 < x = 15 000
15 000 < x = 20 000
20 000 < x = 25 000
53 800
non significatif

5
2
2
3
1
1
30

16,7
6,7
6,7
10,0
3,3
3,3
100,0

Par rapport à la dépense moyenne annuelle par personne au chômage (9 000 ECU), le
tableau 2.8. permet de constater que 53,3 % des organisations analysées engagent un
montant par emploi créé ou maintenu inférieur ou égal à 5 000 ECU. De plus, aucune
des organisations appartenant à la catégorie “ engagement par emploi compris entre
5 000 et 10 000 ECU ” n’engage plus de 9 000 ECU par emploi. En conséquence,
70 % des instruments considérés dans cette étude ont un engagement par emploi créé
ou maintenu inférieur au coût annuel moyen de l’allocation de chômage dans l’Union
européenne. Lorsque cet engagement par emploi créé ou maintenu est comparé avec
l’engagement moyen pondéré d’un emploi créé avec les instruments de capital-risque
(14 666 ECU), la proportion d’instruments se situant sous ce niveau atteint 76,7 %.
Enfin, lorsque cet engagement est comparé à d’autres instruments ou à des avantages
incitant à la création d’emplois, c’est près de 94 % de l’échantillon qui se situe sous les
montants financiers engagés par ces autres instruments ou incitations.
2.3.4.

Effets multiplicateurs

2.3.4.1. Effets multiplicateurs sur le milieu social et culturel
Les IFES peuvent directement favoriser le développement de l’emploi mais en général
celui-ci se situe en aval d’actions plus centrales pour les opérateurs :
 Aider des personnes à sortir de leur dépendance en leur permettant de lancer leur
entreprise à petite échelle grâce à des prêts à taux réduit et grâce aux conseils en
matière de gestion ;
 Soutenir des projets qui favorisent le développement du potentiel économique d’un
territoire donné ;
 Permettre l’exploration de nouveaux secteurs d’activités (recyclage, énergies
douces, services aux personnes…) ou de nouvelles formes d’entreprise
(coopératives de travail, entreprises d’insertion…) ;
 Combler le vide que laisse le désinvestissement des pouvoirs publics dans certains
champs (notamment culturels) pour cause de contraintes budgétaires.
Par leurs actions, les IFES contribuent à un travail de mobilisation et d’organisation du
milieu social qui débouche sur des activités concrètes en termes de services
directement offerts, sur l’émergence ou l’exploration des possibilités d’un
développement économique plus socialement et, ou écologiquement harmonieux. La
formule fonctionne parce qu’elle apporte de l’argent là où d’autres sources de
financement sont absentes ; elle fonctionne aussi grâce à l’appui mutuel et à la
solidarité qui se tissent autour d’une relation économique. Illustrons ces propos par
quelques exemples.
a. Le Beara LETS se présente comme un système économique socialement intégré.
S’appuyant sur une économie de réciprocité, il assure un échange de biens et de
services entre des personnes généralement exclues du marché par manque de
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ressources. Il retisse le lien social au niveau de la région. Il redynamise des
personnes et développe alors leur possibilité d’emploi sur le marché du travail.
b. Prenant le contre pied de l’idéologie économique classique, Mag 2 Finance exige
qu’un groupe de solidarité (de coopérateurs) soit constitué avant de financer le
projet. Par là, il montre que la solidarité peut être un préalable à l’activité
économique.
c. Les Cigales en France sont des clubs d’investissement constitués d’amis qui
autorisent les investissements et qui en partagent conjointement la responsabilité.
Les bénéficiaires, petits entrepreneurs, assistés sociaux, chômeurs…, ont en général
un projet de “ micro-entreprise ” qui s’inscrit dans un développement local. Les
Cigales investissent à raison de quelques milliers d’Ecus, mais surtout elles
apportent des relations, de l’expertise et parfois des clients.
Les effets multiplicateurs sur l’environnement social de l’action des instruments
financiers de l’économie sociale, qu’ils se situent sur le plan du développement
économique régional, du renforcement des liens sociaux, de la protection de
l’environnement, de l’évolution des mentalités vers plus d’esprit d’entreprise…
forment un tout et entretiennent entre eux des relations d’entraînements
réciproques. Par exemple, il n’y a pas de redéveloppement économique d’une zone
défavorisée sans renforcement des liens sociaux. Celui-ci aura lui-même des
conséquences positives sur l’état de l’environnement, s’il est réalisé avec un objectif de
développement durable, etc. La catégorisation effectuée ci-dessous, si elle facilite
l’analyse, est donc artificielle.
A. Les effets multiplicateurs sur l’environnement social

A.1. Renforcement des liens sociaux

Merkur, SHD, ICOF, MAG 2, GLS, COSIS, SCIF voient clairement comme résultat
positif de leur action, le renforcement des liens sociaux et de l’implication des
individus dans la collectivité. Ces retombées ne se limitent pas aux seuls projets
financés mais ont un effet d’entraînement sur toute la collectivité.
Le support de Merkur aux villages écologiques au Danemark (environ 30) et à des
écoles en zones défavorisées a encouragé un grand nombre de personnes à s’impliquer
dans la collectivité et a aidé au renforcement du réseau social dans les zones
résidentielles.
De par son exemple, SHD, en Allemagne, a démontré la possibilité pour les personnes
âgées de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Des informations sur cette expérience
ont été largement diffusées et aujourd’hui, 8 coopératives de personnes âgées,
représentant ensemble environ 1 500 membres, ont été créées autour de Dietzenbach.
La monographie concernant la MAG 2, en Italie, mentionne : “… la MAG 2 participe
d’un mouvement dérégulateur que l’on peut qualifier de positif… parce que sa
principale action est la conservation et le renforcement des liens sociaux et non leur
rupture sous l’effet continu de la marginalisation économique. ”
Les LETS ont un effet évident de renforcement du lien social car leur fonctionnement
repose sur la confiance et les bonnes relations entre les participants. La monographie
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sur The Beara LETS, en Irlande, parle de la création d’une atmosphère de coopération
entre les gens.
A.2. Développement des réseaux entre les personnes et les organisations

L’appartenance à un réseau est très importante pour la motivation et le soutien
des créateurs d’entreprises, et par conséquent, pour la réussite de leur projet.
La monographie relative à la NEF, en France souligne : “ L’impact des projets de la
NEF est très largement local et mobilise des réseaux de compétences et connaissances.
Autour des 500 projets financés par la NEF, on peut recenser plus de 2 500 personnes
impliquées en tant que caution. Bien souvent, aider un membre d’une famille en
détresse peut aider les autres dans leurs propres démarches. Des créations indirectes
d’emplois, ou en tous cas d’activités, sont donc très probables à travers la
dynamisation des réseaux d’initiatives locales. ”
Le réseau est également une forme de lien social et d’appartenance à un groupe :
AKF, au Danemark, a développé, entre les coopératives dans lesquelles il détient des
parts de capital, un réseau où l’information circule très facilement. L’inconvénient est
que cet “ esprit de famille ” peut réduire la compétition sur le marché et engendrer des
coûts plus élevés pour le consommateur. C’est le cas, en particulier, pour les locataires
des sociétés coopératives de logements.
A.3. Réduction de la criminalité

La monographie d’ICOF qui travaille sur la réhabilitation des quartiers délaissés de
Birmingham conclut : “ Although the notion of local job for local people creating
sustainable products and services for the benefits of the local community is gaining
support, the obvious micro-economic benefits reveals benefits in less dependence on
social welfare, less crime and more cohesive communities. ”
Tableau 2.9. :

Effets multiplicateurs sur l’environnement social

Renforcement des liens sociaux et de l’implication des individus dans la collectivité :
 grâce au soutien d’écoles en zones défavorisées et à des villages gérés de façon écologique (Merkur
-DK, mais aussi, Senior Citizen Assistance Dietzenbach e.V. - D, ICOF- UK, MAG 2 Finance - It).
Développement des réseaux de compétences, familiaux… (AKF - D, NEF - F).
 Regroupement d’acteurs locaux peu habitués à travailler ensemble : collectivités territoriales,
services de l’État, milieux patronaux, associations, institutions financières… (FFA - F, CAF - UK),
démonstration que des structures liées aux syndicats peuvent fournir un modèle financier et une
réserve d’experts pour le développement d’entreprises (ITUT - Irl).
Réduction de la criminalité (ICOF - UK).
B. Effets multiplicateurs sur l’environnement culturel

B.1. Effet d’exemplarité par rapport à la rentabilité des activités culturelles

L’objectif du fonds Triodos-Art est de permettre aux artistes d’améliorer leurs
conditions de travail, ce qui conduit à une plus grande qualité de celui-ci, à une plus
grande efficacité au niveau de la concrétisation des idées, et donc à sortir de la
dépendance par rapport aux allocations sociales. Cela engendre également du travail
pour les fournisseurs de l’artiste ou pour les institutions avec lesquelles il est en
relation.
B.2. Effet multiplicateur au niveau sociologique (Evolution des mentalités)
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Le remplacement des subsides par le crédit démontre aux personnes démunies qu’elles
ont les capacités de se prendre en charge en créant leur propre activité et d’avoir une
action sur leur environnement socio-économique. Cette action sur la mentalité des
personnes en situation d’exclusion pour les faire sortir de leur statut d’assistés
est un véritable combat culturel.
La monographie relative à Takuu-Sätiöö dont l’objectif initial est d’aider les exdétenus, les personnes surendettées, droguées ou ayant des problèmes psychiques
conclut : “ Indebted people have no need for social benefits (livelihood benefits), and
mental problems tend to occur less. ”
Ekoppanki, qui s’inspire du modèle de la Grameen Bank au Bangladesh, relève que le
système des groupes de cinq personnes ayant la responsabilité de gérer ensemble une
somme d’argent qui leur est prêtée (peer groups), a augmenté la confiance en soi des
participants et a poussé les femmes à s’impliquer davantage dans la communauté
locale.
Tableau 2.10. :

Effets multiplicateurs sur l’environnement culturel

- Développement personnel et accroissement de la confiance en soi et de l’esprit d’initiative
des créateurs d’entreprises (EkoInvest - S)
- Accès de personnes de toutes classes sociales au pouvoir des sociétés, grâce au système
coopératif (AKF - D).
- Dépendance moins élevée des allocations sociales et réduction des troubles dépressifs (TakuuSäätiö - Fl).
- Rupture de l’isolement de l’entrepreneur (NEF - F).
- Cohésion et soutien entre les partenaires d’un même groupe d’entrepreneurs (Ekoosuuspankki Fl).
- Encouragement des femmes à s’investir dans la vie communautaire (Eko-ossuuspankki - Fl).
- Développement d’une “ culture d’entreprise ” (First Step - Irl).
- Amélioration des qualifications professionnelles (CFI - It, JAK - S).
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2.3.4.2.

Effets multiplicateurs Economiques et environnementaux

A. Caractère exemplaire des projets environnementaux financés.

Les projets soutenus par les instruments financiers de l’économie sociale, dans le
domaine de l’environnement notamment, ont valeur de pionniers. Ils ouvrent la
voie au développement futur de secteurs d’activités nouveaux. Merkur au
Danemark, Triodos aux Pays-Bas, GLS en Allemagne, la NEF en France, par exemple,
financent des projets pilotes qui démontrent la viabilité de nouveaux créneaux
d’activités comme l’agriculture biologique, les énergies renouvelables, le recyclage des
déchets. Cette percée des activités liées à la protection de l’environnement est surtout
présente dans les pays du nord de l’Europe, plus sensibilisés.
Dans plusieurs cas, ils ont fait boule de neige et ont abouti à des changements
significatifs dans les orientations du développement économique local et régional, en faveur du développement durable.
Merkur a participé au développement de l’industrie des éoliennes, en prêtant de
l’argent au centre pour les énergies renouvelables, qui a été un acteur décisif dans le
succès de cette industrie au Danemark. Rappelons que ce secteur emploie maintenant
directement et indirectement 8 500 personnes selon l’association des fabricants
d’éoliennes danoise.
Tableau 2.11. :

Influence sur l’environnement

- Expansion de l’agriculture biologique, des énergies renouvelables, promotion des produits
propres (Merkur - D).
- Réalisation de projets atypiques dans de nouveaux domaines d’activités (NEF - F).

B. Effets catalyseurs du (re) développement régional

On peut également citer plusieurs cas où l’aide des instruments financiers alternatifs a
permis de renverser le cercle vicieux : manque de moyens financiers - réduction des
activités - dépendance des allocations sociales, et d’y substituer le cercle vertueux :
crédit d’investissement - développement des activités - nouvel investissement création d’emplois.
Ce type d’enchaînement positif, mis en place pour des projets individuels, a entraîné
une dynamique nouvelle de revitalisation économique au niveau des collectivités
et des régions concernées.
La politique de crédit de la Coopérative Bank of Lamia, en Grèce, a contribué à
préserver des emplois dans la région en accroissant la demande de biens de
consommation et le pouvoir d’achat de ses membres, qui représentent 10 % de la
population de la préfecture. Par ailleurs, des activités liées aux produits traditionnels
(production et vente de produits agricoles et folkloriques locaux) et la réalisation de
plans destinés à promouvoir le tourisme dans la région ont aussi été financés par la
Bank of Lamia.
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L’établissement de nombreuses petites entreprises à Tallow, en Irlande, grâce au
Tallow Credit Union a eu un effet bénéfique sur les entreprises déjà existantes. Les
autres villages de la même taille, dans les environs immédiats ont connu un
déclin de leur population alors que celle de Tallow est stable. De plus, le taux de
chômage de Tallow est inférieur à celui des communautés voisines confrontées à
des problèmes comparables.
Durant ces dix dernières années, EkoInvest a financé plusieurs investissements à
Solmarka, dans différents domaines : achat d’une ferme et conversion à l’agriculture
biodynamique, achat d’un immeuble pour l’installation d’une crèche, rénovation d’une
boulangerie, extension de l’école, etc. Les résultats ont conduit à une réinstallation de
la population dans cette zone qui s’était désertée, au maintien d’un certain nombre
d’activités de services (coiffeurs, banques, bus, etc.) et à un renouveau culturel.
Herrikoa a une vocation de développement économique du Pays Basque. Elle a été
fondée, en 1980, pour financer la création d’emplois, maintenir et développer le tissu
économique en se réappropriant l’épargne locale.
L’objectif à long terme de Aston Reinvestment Trust, en Grande-Bretagne est de
devenir un foyer de développement économique pour la ville de Birmingham. Il
considère que l’approche globale des problèmes qui caractérise son action peut être un
exemple pour la politique gouvernementale de lutte contre le chômage et constituer un
élément catalyseur pour le développement de l’économie sociale.
L’expérience de Triodos-Doen, aux Pays-Bas montre que lorsqu’une part du risque lié
à un projet est garanti, les banques traditionnelles accordent plus facilement un
financement. Par après, si la première phase a réussi, la banque donnera son accord
pour un prêt plus important pour la phase de développement du projet, sans
intervention de la part de Triodos-Doen.
L’expérience de Genèse en France montre également que les réseaux d’investisseurs
permettent de répartir les difficultés financières sur l’ensemble des participants.
Les entreprises les plus fragiles trouvent ainsi la capacité de survivre, ce qui concourt à
la vitalité de l’ensemble du tissu économique constitué par ce réseau.
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2.3.5.

Conditions de pérennité des entreprises financées

A. Analyse en fonction de l’âge des projets

Tableau 2.12. :

Durée de financement du portefeuille des instruments financiers, comparée à
la durée de financement des projets qui ont échoués

 Distribution de la durée de financement du portefeuille (1995 ou dernière année disponible)
< 1 an
2 ans
3 ans
4 ans
> 5 ans

Crédal
Sowecsom
AKF
NEF
Socoden
ICOF
Bk of Lamia
First Step

45 %
100 %
2%
39,3 %
20 % env.
10 %
15 %
10 %

25 %
2%
24,1 %
20 % env.
20 %
10 %
10 %

15 %
3%
19,6 %
20 % env.
25 %
60 %
80 %

10 %
3%
10,3 %
20 % env.
35 %
-

5%
90 %
6,7 %
20 % env.
10 %
15 %
-

 Durée de financement des projets échoués (couvrant les échecs des 5 dernières années)
< 1 an
2 ans
3 ans
4 ans
> 5 ans

Merkur
AKF
NEF
ICOF

12 %

30 %
5%
29 %
25 %

30 %
15 %
52 %
-

30 %
10 %
5%
13 %

10 %
70 %
14 %
50 %

Très peu d’instruments financiers ont fourni des données chiffrées relatives à l’analyse
par âge de leur portefeuille. D’après les quelques informations disponibles, on constate
que :
 AKF : 70 % des échecs portent sur des projets à long terme, ce qui semble assez
normal puisque 90 % des financements sont à plus de 5 ans.
 NEF : 52 % des créances douteuses concernent des projets à 3 ans, alors que le
portefeuille est constitué à 83 % de projets de durée inférieure à 3 ans.
 ICOF : 50 % des échecs concernent des projets à long terme, alors que ceux-ci ne
représentent que 10 % du portefeuille.
Les chiffres ci-dessus ne permettent pas d’établir une règle générale. Cependant, pour
les trois instruments pour lesquels on dispose de données complètes, il apparaît que les
échecs et difficultés de remboursement apparaissent, dans une plus grande mesure,
chez les projets dont la durée de financement est la plus longue, par rapport au
contenu du portefeuille.
Les problèmes semblent donc se poser lors de la phase de développement des
entreprises financées, c’est-à-dire après environ 3 ans d’activité.
EkoInvest signale, dans sa monographie, que les besoins financiers se font sentir lors
de la création d’entreprises, mais également au cours de l’étape de développement des
activités. A ce moment, l’accès à des moyens supplémentaires peut représenter un
coup de pouce significatif.
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Par ailleurs, il ressort qu’un effort tout particulier doit être fait pour accroître
l’assistance technique au créateur de projet, aussi bien lors de l’instruction du dossier,
que pendant la phase de démarrage de l’entreprise et pendant les trois années qui
suivent, jusqu’à ce que l’activité ait atteint sa vitesse de croisière.
B. Causes endogènes et exogènes des échecs et difficultés des projets

Globalement, les causes de faillite ou les difficultés rencontrées par les entreprises
créées dans le cadre de l’économie sociale sont les mêmes que pour les P.M.E.
traditionnelles.
Tableau 2.13. :

Causes endogènes

- Faiblesses des fonds propres (ADIE - F, FGIF - F, Bank für KMU - D, Golrausch Frauen
Netzwerk e.V. - D, ICOF - UK, EkoInvest - S).
- Manque de liquidités et problèmes de trésorerie (Co-operative of Lamia - GR, MAG 2 Finance It).
- Qualification insuffisante du créateur (ADIE - F, Golrausch Frauen Netzwerk e.V. - D, ICOF UK, MAG 2 Finance - It).
- Manque d’expérience professionnelle (ADIE - F, Tallow Credit Union - Irl).
- Relations professionnelles insuffisantes, isolement du créateur (ADIE - F, JAK - S).
- Longue période de chômage (FGIF - F).
- Mauvaise évaluation des risques encourus (Golrausch Frauen Netzwerk e.V. - D).
- Manque de confiance en soi du créateur (Golrausch Frauen Netzwerk e.V. - D).
- Problèmes de gestion financière et du personnel (CIGALE Chemin vert - F, FGIF - F, Bank für
KMU - D, ICOF - UK, LIF - UK, R.I.M. - P).
- Marketing insuffisant (ICOF - UK, R.I.M. - P).
- Incapacité du créateur à analyser les problèmes, y faire face, adapter sa stratégie, faiblesse des
stratégies (SA Coopérative GENESE - F, Bank für KMU - D).
- Structure organisationnelle inadéquate (Co-operative of Lamia - GR, ITUT - Irl).
- Entreprises individuelles (Hefdom vzw - B, Merkur - DK).
- Créateur issu de l’immigration (Hefboom - B, EkoInvest- S, ADIE - F, St Werk - NL)
- Problèmes personnels du créateur (Fund for Artists Triodos Bank and VVK - NL).

Les problèmes de financements insuffisants (fonds propres, trésorerie) sont communs à
tous les projets.
Ceux liés aux manques de formation, de qualification et d’expérience professionnelle
du créateur d’entreprise sont davantage cités par les instruments qui financent des
micro-projets (avec une moyenne de 4 000 ECU d’investissement par projet) : ADIE
et FGIF en France, Goldrausch en Allemagne, et par les instruments traditionnels, du
type coopératives, mutuelles, credit unions : ICOF en Grande-Bretagne, MAG 2 en
Italie, Tallow Credit Union en Irlande, JAK en Suède. Les difficultés rencontrées sont
accrues si le créateur a connu une longue période de chômage et s’il est socialement
isolé, deux facteurs qui vont souvent de pair.
Les causes qui trouvent leur origine dans la gestion déficiente de l’entreprise, par
contre, concernent les projets plus importants et sont mises en évidence par des
instruments comme la Bank für KMU en Allemagne, RIM au Portugal et LIF en
Grande-Bretagne, qui soutiennent l’installation d’entreprises de taille moyenne (avec
une moyenne de 75 000 ECU d’investissement par projet) et également par les
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instruments traditionnels de l’économie sociale : Genèse en France, Coop. Bk of
Lamia, ITUT.
Un problème particulier est celui des activités lancées par des immigrants qui
connaissent un taux d’échec plus élevé que la moyenne des projets. Ceux-ci
rencontrent plus souvent des difficultés dans leur relation avec le financeur. Le lien
social qui peut les insérer dans une structure socio-économique n’est pas si facile à
établir. EkoInvest prévoit, dans une prochaine étape de ses activités, d’entamer une
coopération avec les autorités locales pour essayer de créer des emplois pour les
immigrants. Il demande aux créateurs d’entreprises en général, et aux immigrants en
particulier, d’acheter des parts dans EkoInvest pour un montant correspondant à 10 %
de l’engagement financier.
Tableau 2.14. :

Causes exogènes

- Donneur d’ordre défectueux dans le cas de la sous-traitance (FGIF - F).
- Déficience des clients (Bank für KMU - D, Scottish Community Entreprises Investment Fund Plc,
ITUT - Irl).
- Déficience des fournisseurs (Fund for Artists, Triodos Bank NV and VVK - NL).
- Conjoncture économique difficile (CIGALE Chemin vert - F, Bank für KMU - D, ITUT-Irl, MAG
2 Finance - It).
- Secteurs d’activités à risque (publicité, informatique, conseil aux entreprises, commerce de détail
en ville, services sociaux, entreprises d’insertion, culture (FGIF - F, Golrausch Frauennetzwerk
Berlin e.V. - D, MAG 2 Finance - It).
- Précarité des financements publics qui accroît le recours aux instruments du type crédits de
pont (Crédal - B, MAG 2 Finance - It, CFI - It).
- Sinistres (Fund for Artists Triodos bank and VVK - NL).

Contrairement aux causes endogènes, les causes exogènes ne peuvent pas être
réparties selon les catégories d’instruments financiers ou de projets, si ce n’est la
précarité des financements publics, qui intervient plutôt comme élément d’instabilité
pour les projets de moyenne importance. Ceux-ci ont, en effet, davantage accès aux
subventions des pouvoirs publics que les petits et micro-projets.
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3.

Influence des pouvoirs publics,
obstacles & recommandations

3.1

Influence des pouvoirs publics

Au travers les 47 monographies étudiées, la situation des 15 Etats membres est passée
en revue.
Outre les commentaires, le lecteur trouvera ci-après 5 tableaux reprenant :
1. une répartition des interventions financières directes des pouvoirs publics dans les
instruments financiers, selon les pays et en fonction de leur date de création ;
2. les politiques publiques au sens large (subsides, fiscalité, législation sociale…) qui
influencent les instruments financiers ;
3. un relevé partiel des législations nationales influant sur le statut et le
fonctionnement de ces instruments ;
4. des exemples de synergies positives et de coopération avec l’action des pouvoirs
publics, aux différents niveaux de pouvoir ;
5. des exemples, au contraire, où l’action des pouvoirs publics va à l’encontre du
développement des instruments financiers alternatifs.
Les éléments se rapportant aux relations avec les pouvoirs publics ne sont pas
exhaustifs. En effet ils ne sont pas analysés dans toutes les monographies. Les auteurs
mettent en évidence certains éléments de manière ponctuelle, en fonction d’angles
d’approche très divers, liés à la “ niche ” économique et sociale dans laquelle se situe
l’instrument financier décrit. Par ailleurs, les situations nationales sont extrêmement
complexes et différentes les unes des autres.
3.1.1.

Répartition des interventions financières directes des pouvoirs
publics dans les instruments financiers selon les pays.
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Tableau 3.1. :

Catégorisation de l’intervention financière publique

Pays + instrument

date de création

sens de
l’initiative

pouvoir subsidiant

utilisation
des fonds

Autriche
AFW
1993
bottom-up
UE + national
projet pilote
BCI
1986
bottom-up
_____________________________________________________________________________________________________
Belgique
Crédal
1984
bottom-up
Hefboom
1985
bottom-up
Sowecsom
1995
bottom-up
région
fonc + Fonds
_____________________________________________________________________________________________________
Danemark
AKF
1953
bottom-up
loc. et nat.(futur)
Fonds
Merkur
1982
bottom-up
_____________________________________________________________________________________________________
Finlande
Ekopankki
1982+92 (peer groups)
bottom-up
Takuu-Säätio
1990
bottom-up
national + local
Fonds
France
ADIE
1990
top-down
UE + national
fonc + Fonds
Cigale-Ch.V.
1986
bottom-up
national
fonctionnem.
FFA
1988
top-down
local
fonct + fonds
Genèse
1987
bottom-up
Herrikoa
1980
bottom-up
IDES (FGIF)
1989
top-down
UE + national
fonc + Fonds
NEF
1979
bottom-up
national
fonc + Fonds
Socoden
1965
bottom-up
_____________________________________________________________________________________________________
Allemagne
Bank für KMU
1994
bottom-up
GLS
1974
bottom-up
Goldrausch
1982
bottom-up
SHD
1994
bottom-up
local
fonctionnem.
_____________________________________________________________________________________________________
Grande-Bretagne
ART
1995
bottom-up
???
Fonds
CAF (InSoc)
1996
bottom-up
national + lottery
Fonds
ICOF
1973
bottom-up
national + local
Fonds
LIF
1992
top-down
national
Fonds
PYBT
1986
top-down
UE, national + local Fonds
SCEIF
1989
bottom-up
local
Fonds
Grèce
Coop Bk Lamia
1900
bottom-up
_____________________________________________________________________________________________________
Irlande
Beara LETS
1993
bottom-up
Clones/Bless CU
1959+73
bottom-up
First Step
1990
bottom-up
local + UE (futur)
Fonds
ITUT
1986
bottom-up
évent. UE (futur)
Tallow CU
1965
bottom-up
_____________________________________________________________________________________________________
Italie
CFI
1985
top-down
national
fonc + Fonds
COSIS
1995
top-down
entr. publiques
fonc + Fonds
MAG 2
1980
bottom-up
petite aide régionale Fonds
_____________________________________________________________________________________________________
Pays-Bas
St Werk
1983
bottom-up
local + national
fonc + Fonds
Triodos-Art
1986
bottom-up
national
Fonds (VVK)
Triodos-Doen
1994
bottom-up
post code lottery
fonc + Fonds
_____________________________________________________________________________________________________
Portugal
RIM
1992
top-down
UE + national
fonc + Fonds
SIR
1992
top-down
UE + national
fonc + Fonds
_____________________________________________________________________________________________________
Espagne
CR Guissona
1963
bottom-up
Coop 57
1995
bottom-up
Fundosa
1989
bottom-up
lottery + UE
Fonds
Ecos
1993
bottom-up
_____________________________________________________________________________________________________
Suède
EkoInvest
1994
bottom-up
JAK
1965
bottom-up
-

Analyse par pays :
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D’une manière générale, on observe que, dans le sud de l’Europe, les pouvoirs publics
sont souvent plus présents, financièrement et surtout politiquement, dans les
instruments financiers de l’économie sociale : France, Italie, Portugal… Néanmoins,
leur présence plus ou moins affirmée est davantage liée à l’évolution historique et
culturelle propre à chaque Etat.
Les pays où les pouvoirs publics ont un rôle plus actif et interviennent à la fois au
niveau du financement des projets et du fonctionnement de certains instruments
financiers sont la Belgique, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal.
Dans les pays germanophones, on constate que les pouvoirs publics se montrent très
discrets. Le rôle de l’Etat s’affirme davantage par le soutien aux grands secteurs
industriel traditionnels, ce que dénonce d’ailleurs la monographie relative à
Goldrausch.
Au Portugal, le gouvernement a reçu des subsides considérables de l’UE mais les
structures nécessaires à leur utilisation sont encore embryonnaires. Cette situation
provient du fait que jusqu’à présent les pouvoirs publics ne s’étaient pas intéressés au
secteur de l’économie sociale, d’ailleurs assez réduit.
Quant à la Grande-Bretagne, elle a une grande tradition de “ charities ” qui prennent
en charge l’aide aux groupes défavorisés. L’intervention de l’Etat se situe plutôt dans
une optique de subsidiarité et fait jouer l’effet de levier pour trouver des fonds dans le
secteur privé. Les fonds en provenance du gouvernement sont destinés aux
financement des projets. Les instruments financiers ont souvent pour tâche de
répondre à des situations d’urgence. Néanmoins, ART, le dernier-né des instruments
britanniques étudiés (1995) dénote par rapport à cette politique et travaille en fonction
d’une finalité à moyen et long terme, la régénération économique d’un quartier
délaissé de Birmingham.
La situation finlandaise est comparable à celle de la Grande-Bretagne.
Analyse par âge des instruments financiers :

Tous les instruments de type “ top-down ”, c’est-à-dire dont la création a été une
initiative de politique économique nationale ou régionale et qui ont commencé tout de
suite a travailler avec des moyens importants, sont nés après 1985.
On les retrouve en France, Italie, Belgique, Grande-Bretagne, Portugal et en Finlande.
Ce phénomène constitue sans aucun doute une recherche de réponses nouvelles au
problème du chômage et de l’exclusion.
Analyse par motivation idéologique :

Les organismes étudiés se trouvent à divers échelons sur le plan de l’idéologie qui
sous-tend leur action :
 Certains se situent dans le cadre de l’économie de marché et se veulent un support
à l’action gouvernementale de redressement de l’économie. Le cas le plus évident
est celui du Portugal, où les deux instruments financiers étudiés dépendent
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directement de l’administration publique nationale. C’est également vrai pour la
Sowecsom, en Belgique.
 La Grande-Bretagne et la Finlande se trouvent dans une situation intermédiaire. Les
structures mises en place sont moins liées au gouvernement. Héritiers des
“ charities ”, les instruments financiers britanniques n’ont, pour la plupart, pas de
projet de société particulier si ce n’est de venir en aide aux personnes démunies.
 Certains instruments relevant du secteur privé, fonctionnent parfois à partir de
fonds publics et veulent générer un système de prêts alternatifs avec pour
objectif le développement social et économique plutôt que le gain financier.
Un des exemples les plus réussis est celui des credit unions en Irlande. On peut citer
également l’ADIE en France, la Caixa Rural De Guissona en Espagne ou la Bank of
Lamia en Grèce, MAG 2 en Italie. C’est la motivation la plus fréquente.
 D’autres veulent, en outre, concentrer leur action sur des projets écologiques,
sociaux, culturels, s’inscrivant dans le cadre du développement durable. Citons la
banque Triodos, aux Pays-Bas, EkoInvest en Suède, GLS, en Allemagne, la NEF
en France, Merkur au Danemark, etc.
 D’autres instruments enfin sont en opposition par rapport au système économique
et monétaire dominant et veulent générer une alternative politique et sociale. Les
exemples les plus flagrants sont les instruments de clearing - les LETS en Irlande,
BCI en Autriche et SHD en Allemagne - et l’organisation JAK en Suède, qui
s’oppose à l’intérêt sur l’argent.
Les instruments des trois dernières catégories se passent volontiers de l’intervention
publique, vis-à-vis de laquelle ils sont plutôt méfiants.
Le rapport à l’Etat et aux autorités publiques est donc très variable en fonction,
d’une part, du caractère public ou privé de l’initiative qui a été à la base de
l’instrument financier alternatif, et d’autre part, de la motivation des fondateurs.
Pour résumer, l’objectif de développement social, à travers la création de petites
entreprises est partagé par la totalité des instruments étudiés, celui du développement
durable, de la protection de l’environnement, de la promotion culturelle ou de la
défense des droits des femmes par un sous-ensemble de ceux-ci, et celui de la remise
en cause de l’organisation économique fondée sur l’économie de marché par
seulement une petite minorité.
3.1.2.

Les politiques publiques au sens large (subsides, fiscalité, législation
sociale…) qui influent sur les instruments financiers

Le tableau 2 montre les différents modes d’intervention des pouvoirs publics
nationaux, régionaux, européens et locaux, sur les activités de ces organismes :
 Les pouvoirs publics peuvent créer un instrument financier ou intervenir au niveau
du financement de celui-ci, par une prise de participation dans le capital par
exemple. Les niveaux de pouvoir concernés sont alors l’Etat ou la région, en
fonction du niveau de décentralisation du pays, plus rarement les municipalités sauf
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dans le cas de la Stadtbank Leiden et de la Stichting Werkgelegenheid aux PaysBas.
 Ils apportent souvent une aide financière par des subsides au fonctionnement Les
niveaux concernés sont, ici aussi, l’Etat et la région.
 Ils ont mis en place un environnement réglementaire et fiscal déterminé, aux
niveaux national, régional et européen.
 Ils sont plus rarement clients de l’instrument financier. C’est le cas pour BCI
System en Autriche qui a permis à la ville de St-Valentin de concrétiser un montage
financier pour l’aménagement d’une zone industrielle et pour Fundosa, en Espagne,
qui travaille avec des institutions publiques pour l’intégration par le travail des
personnes handicapées.

Tableau 3.2. :
Autriche
AFW
BCI
Belgique
Crédal
Hefboom
SOWECSOM

Danemark
AKF
Merkur
Finlande
Ekopankki
Takuu-Säätiö

Mécanismes d’intervention des pouvoirs publics
subvention à un projet pilote
client = city of St-Valentin
indirecte par des subsides aux activités financées et par des aides à l’emploi
idem
société publique filiale à 100 % du holding public régional SRIW + budget sous forme de prêts
par les pouvoirs publics à des conditions avantageuses ou de garanties bancaires
Comité d’acceptation composé notamment de membres désignés par la Région wallonne

economic support from the local and national governments
indirecte par l’environnement réglementaire
indirecte par l’environnement réglementaire - subsides de la ville ou de l’Etat pour les projets
partly financed by Ministries of Justice (initial foundation) and of Social Affairs and Health
(Insolvency Foundation to provide guarantees)

France
ADIE

financement par le Ministère des Affaires sociales, par le Ministère du Travail et de l’Emploi,
par les collectivités territoriales, par l’UE (programme Pauvreté II)
Cigale-Ch V
subventions de l’Etat au Réseau Cigale - déductions fiscales
FFA
fondation par la Caisse des Dépôts et des Consignations
Genèse
indirecte par les primes ACCRE et autres subventions à la création d’entreprises
HERRIKOA
représentants d’organismes institutionnels dans le Conseil d’Administration et le Comité
Technique
IDES (FGIF)
création en 1989 à la suite d’une convention entre l’Etat (Ministère de l’Economie, des Finances et
du Budget), le Secrétariat d’Etat aux Droits des Femmes (Ministère des Affaires
Sociales, de la Santé et de la Ville) et l’Institut de Développement de l’Economie Sociale
(IDES) - subsides de l’Etat et de l’UE (NOW)
NEF
subventions de la Délégation Interministérielle à l’Innovation sociale et à l’Economie Sociale
Socoden
indirecte par les subventions, prêts, garanties publiques
Allemagne
Bank für KMU
SHD
Royaume-Uni
ART
CAF (InSoc)
ICOF
LIF
PYBT
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indirecte par les subsides de l’Etat aux P.M.E.
indirecte par subsides aux projets + subsides locaux au fonctionnement

co-funding from public sources
co-funding of Investors in Society with the Department of Environment Special Grants
programme
co-funding by the Secretary of State for Environment (1994) - client = local authorities
initial funding from the Department of the Environment, part of the UK Government
participation in the Council of Management - support from the Prince of Wales
established by the Prince of Wales - co-funding by UK Government agencies such as the
Single Regeneration Budget, Training and Enterprises Councils, local authorities and
Central Government and by participation in ERDF

-
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SCEIF

co-funding by Local Authorities (shareholder)

Grèce
Coop Bk Lamia

indirecte par l’environnement réglementaire

Irlande
Beara LETS
Clones/Bless CU
First Step
ITUT
Tallow CU

indirect through the Community employment scheme
indirecte par des aides aux projets
local government funding + Bank of Ireland Loan Programme
Co-operation with the financial instruments of other agencies and bodies
idem

Italie
CFI
COSIS
MAG 2

création par le Gouvernement italien - en charge de la gestion d’un fonds public
actionnaires publics
petite aide publique

Pays-Bas
Sticht. Werk.
Triodos-Art
Triodos-Doen
Portugal
RIM

SIR

Owned by the city of Leiden + resources from the Dutch
Ministry of Economic Affairs and the Institute for SMEs
Subsidies from the Dutch Central Government
Funded by the National Post Code Lottery

dépend de la DGDR (Direction Générale du Développement Régional) - concrétisation des
objectifs du Livre blanc de la Commission à travers une initiative intitulée “ La dimension locale
du marché intérieur, une nouvelle force de synergie ”. Financements PPDR, PEDIP +
initiatives communautaires P.M.E., INTERREG, ADLER, RESIDER, RECHAR.
dépend de la DGDR - Cofinancements FEDER

Espagne
CR Guisona
Coop 57
Fundosa
ECOS

indirecte à travers la réglementation
indirecte à travers la réglementation
clients = public institutions - public funding (national + Horizon European initiative)
indirecte à travers la réglementation

Suède
EkoInvest
JAK

indirecte
indirecte à travers la réglementation

3.1.3.

Relevé partiel des législations nationales influant sur le statut et le
fonctionnement de ces instruments

Le tableau 1.1. de l’annexe I ne reprend évidemment pas l’ensemble des dispositions
réglementaires et fiscales ayant un impact sur les instruments financiers de l’économie
sociale dans les différents pays mais seulement quelques unes, parmi les plus
significatives figurant dans les monographies.
Les principaux obstacles réglementaires et fiscaux au développement des instruments
alternatifs proviennent :
 de la non reconnaissance des activités marchandes à caractère social dans les
législations nationale et européenne. Cette situation oblige les instruments financiers
à jongler entre les différents statuts et les pénalise fiscalement. Goldrausch s’est vue
réclamer par les autorités fiscales 60 000 DM de taxes sur les donations reçues.
 de l’encadrement législatif très restrictif qui entoure les organismes chargés de
collecter l’argent auprès du public ou les organismes de crédit. C’est le cas
dans la plupart des Etats membres. Les règles semblent être particulièrement
strictes en Espagne, en Grèce et en Irlande ;
 des contraintes réglementaires qui pèsent sur les personnes désireuses de créer
leur entreprise. C’est le cas en France notamment. En Irlande, au contraire, les
chômeurs résidant dans des zones défavorisées et qui créent leur emploi ont le droit
de conserver leurs droits aux allocations sociales pendant trois ans ;
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 de la nouvelle directive bancaire européenne qui ne fait pas de distinction entre
les banques traditionnelles et les instruments financiers de l’économie sociale. Par la
contrainte importante qu’elle impose en matière de capital minimum de départ, elle
risque de conduire à la cessation d’activités d’un certain nombre de ces derniers (cf.
partie 3.2 Obstacles & Recommandations et Contribution de Malcom Lynch en
annexe) ;
 de l’absence d’avantages fiscaux pour les personnes qui placent leur argent dans
des instruments de prêts alternatifs et renoncent à la totalité ou à une partie de leurs
intérêts. Le problème est soulevé à plusieurs reprises dans les études relatives à la
Grande-Bretagne. Ces intérêts non perçus devraient être considérés comme des
dons et, par conséquent, déductibles fiscalement.

3.1.4.

Exemples de synergies positives et de coopération avec l’action des
pouvoirs publics

L’intervention financière directe des pouvoirs publics dans les instruments implique
généralement un droit de regard sur leurs activités. Néanmoins, des synergies positives
peuvent être réalisées.
Les besoins des instruments financiers de l’économie sociale se situent à trois
niveaux :
 le capital disponible pour les opérations de crédits ou de garanties aux
projets ;
Certains instruments mentionnent le manque de capital comme une entrave au
développement de leurs activités. C’est le cas notamment d’EkoInvest en Suède qui
souhaite passer d’une phase pilote à une activité mieux établie. Le passage à une
échelle d’activité supérieure aurait d’autant plus d’impact sur l’environnement
socio-économique, qu’EkoInvest a pour vocation la réalisation de projets intégrés
de développement de communautés locales.
A l’inverse, les organismes de type “ top-down ”, fondés à l’initiative des pouvoirs
publics, sont confrontés au problème inverse, celui de trouver des projets viables
dans lesquels investir.
 les moyens financiers pour employer du personnel (et non plus des bénévoles),
afin de fournir un meilleur service ;
 l’encadrement du porteur de projet.
Ces deux derniers points sont liées car l’accompagnement et le suivi du créateur
d’entreprises sont indispensables à la réussite des projets. Le conseil,
l’assistance à la gestion, l’encouragement et le soutien des créateurs sont
presque toujours le maillon faible des instruments, qui n’ont pas les moyens
de fonctionnement suffisants pour engager du personnel : “ Les responsables de
la CIGALE Chemin Vert voudraient faire plus en ce qui concerne le suivi et
l’accompagnement des créateurs… Cependant, cela s’avère souvent difficile d’un
point de vue technique car les Cigaliers ne possèdent pas toujours les compétences
requises dans le domaine particulier de l’activité développée. ”
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Dans chaque pays, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes de
soutien aux créateurs d’entreprises et à l’emploi. Un rôle important des instruments
financiers de l’économie sociale, outre l’octroi de moyens financiers pour des projets
qui n’auraient pas pu se réaliser avec le recours aux prêts bancaires classiques, peut
être l’aide aux montage financier et à la recherche de fonds publics. Ainsi, le Crédal
propose parmi ses services d’accompagnement, des conseils en matière de recherche
de subventions, la défense du projet devant les bailleurs de fonds et la constitution de
dossiers au niveau européen.
Certains instruments, néanmoins, ont pour politique de ne soutenir que des projets ne
pouvant accéder aux aides publiques : “ Triodos-Doen gives financing to businesses
and institutions with social added value, which are not eligible for subsidies… ”
Parmi les collaborations positives entre l’action des pouvoirs publics et celle des
organismes de crédit alternatifs, les initiatives suivantes semblent tout
particulièrement intéressantes et reproductibles :
 le maintien, pour les personnes désireuses de créer leur entreprises, de tout ou
d’une partie de leur allocation de chômage et de leurs droits à la sécurité sociale
pendant une période donnée ;
Une telle mesure existe en Belgique et en Irlande, pour des périodes de respectivement
3 mois et 3 ans. Il faudrait pouvoir en évaluer les résultats, qui dépendent
certainement de la durée de l’avantage pour le créateur.
 les aides à la création d’entreprises comme le système ACCRE (dont il ne reste
qu’une exonération de charges sociales, la prime ayant été malheureusement
supprimée au 1er janvier 1997) en France et comme il en existe dans plusieurs Etats
membres, mais plus particulièrement les aides à la création d’entreprises dans des
domaines encore peu soutenus comme les entreprises qui ont pour objet la
protection de l’environnement, la promotion culturelle, le développement social ;
 La formation, l’accompagnement du porteur de projet et l’audit d’entreprises
en collaboration avec les pouvoirs publics.
Citons, comme initiatives intéressantes, le cas de la FAS (agence de formation
gouvernementale en Irlande) qui est intervenue dans l’accompagnement de
plusieurs projets et le cas où les instruments d’économie sociale organisent euxmêmes des cycles de formation sous l’auspice des pouvoirs publics comme en
Norvège (citée dans l’étude de cas finlandaise concernant Ekopankki).
Les organismes publics de conseil et de formation sont fréquents dans les pays du
Nord de l’Europe mais relativement absents dans le sud : Grèce, Italie, Portugal.
 Les instruments financiers d’économie sociale, de par leur situation proche du
terrain, sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics dans la mise en
œuvre de leur politique sociale. Citons l’exemple de la Bank für KMU, en
Allemagne, qui organise régulièrement des réunions avec les journalistes, les
pouvoirs publics, la chambre de commerce et autres acteurs économiques pour
discuter du développement local et de la création d’emplois. Un feed-back des
résultats obtenus par les instruments financiers pourrait également être fait au
politique.
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Le soutien d’un instrument financier spécifique par une personnalité, en l’occurrence le
Prince de Galles pour PYBT, est intéressante mais difficilement reproductible.
3.1.5.

Quelques cas où l’action des pouvoirs publics va à l’encontre du
développement des instruments financiers

Le plus souvent, le problème des interventions des pouvoirs publics est qu’elles
sont contradictoires :
 Par exemple, l’UE encourage le développement d’initiatives d’économie sociale à
travers les Fonds Structurels et les Programmes d’Initiative Communautaires, mais
d’autre part, la directive bancaire rend très difficile l’émergence de nouveaux
instruments - comme Ekopankki-.
Le capital minimum requis aujourd’hui pour créer une banque est très important pour
une initiative locale et ralentit considérablement sa création.
 Les subsides des pouvoirs publics aux entreprises ou associations financées avec le
soutien des instruments financiers de l’économie sociale arrivent avec retard, les
mettant sans cesse en difficulté.
 Les charges sociales constituent un poids très lourd pour les personnes qui veulent
démarrer une activité. Les premières années, elles sont souvent calculées de
manière forfaitaire sans lien réel avec l’activité économique effective de l’entreprise.
 La prise en charge des salaires ou d’une partie de ceux-ci par l’Etat ne paraît
pas très intéressant car ce système encourage la création d’emplois précaires, en
raison de la durée limitée de l’aide accordée.
 Les aides à la création d’entreprises par les pouvoirs publics ont souvent des
résultats à court terme uniquement.
Plusieurs instruments soulignent les difficultés d’accès aux aides européennes.
En Irlande, des problèmes liés à l’interprétation par l’administration de
l’Industrial Development Act ont empêché First Step d’accéder jusqu’à présent
à £8 millions de fonds européens. Goldrausch, en Allemagne, met en avant
l’inadéquation pour les P.M.E., de la politique européenne de promotion des
coopérations transnationales. De par leur taille, celles-ci peuvent davantage tirer
profit des coopérations transrégionales, dont la réalisation demande un moindre
investissement en moyens financiers et humains.
3.1.6.

Premières conclusions

Il ressort globalement que, au niveau de la création d’entreprises et de la création
d’emplois, la meilleure solution passe par une coopération entre les pouvoirs
publics, qui offrent un soutien financier et logistique, et les initiatives de
financements alternatifs qui travaillent au cas par cas et sont plus proches du
terrain.
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La prise en charge des activités de financement par les pouvoirs publics est souvent
moins efficace que l’action d’organismes de petite taille sur le terrain qui construisent
une relation personnelle avec le porteur de projet, l’aident dans ses démarches et
suivent l’évolution de son entreprise.
L’ensemble des monographies démontre que le facteur humain est fondamental
pour la réussite des projets et peut être mieux rencontré à l’intérieur de petites
structures.
NEF : “ Le mélange de ressources publiques et de ressources privées provenant de
petits porteurs donnerait une chaleur particulière aux fonds publics ainsi affectés, et
par suite une efficacité accrue ”.
Le développement des instruments financiers ne doit pas être une façon pour
L’Etat de se décharger sur d’autres de son rôle en matière de politique sociale et
de lutte contre le chômage. Par contre, il peut conduire à une restructuration des
tâches de chacun ce qui réduirait le monopole de L’Etat en matière d’aides à la
création d’entreprises pour le transformer en un partenariat avec les initiatives
privées.
Il est clair, par ailleurs, que si ces instruments développent des projets pilotes en
matière de développement économique et de création d’emplois, les résultats
restent actuellement à petite échelle. Il semble qu’on ne pourra s’acheminer vers
une contribution significative de leur part, en matière de lutte contre le
chômage, que si ces petites initiatives peuvent s’inscrire dans un environnement
macro-économique favorable mis en place par les pouvoirs publics. En posant la
concurrence comme principale règle d’organisation de l’économie, l’Etat
favorise la décomposition du corps social et l’économie sociale est l’une des
victimes de cette situation.
Le pays où les choses semblent le mieux se passer sont les Pays-Bas. Les
contraintes légales au niveau réglementaire et fiscal ne semblent pas poser de problème
ni les autres relations avec les pouvoirs publics. Néanmoins, les instruments financiers
de l’économie sociale ne bénéficient d’aucun traitement particulier et doivent se
conformer aux mêmes obligations que les banques classiques. Ils doivent notamment
obtenir un “ banking permit ” pour exercer leur activité, faire la preuve de leur
capacité professionnelle en tant que banque, se soumettre à des contrôles très stricts
de la banque nationale et publier un rapport mensuel sur leurs résultats financiers.
Quand Triodos a été créée au début des années quatre-vingt, la législation en vigueur
demandait un minimum de fonds propres de 500 000 florins. Aujourd’hui, l’émergence
de nouveaux instruments se heurte au seuil beaucoup plus élevé de 5 million d’Ecus au
minimum fixé par l’Union européenne dans la directive bancaire.
Les systèmes d’échanges qui créent une unité de comte spécifique à côté de la
monnaie officielle comme les LETS en Irlande ou la BCI-System en Autriche sont
attractifs. Néanmoins, se pose le problème de leur assimilation au travail au noir, dans
certains pays comme la Grande-Bretagne ou la Belgique. En France, le Ministère des
Finances étudie la question depuis plus d’un an et n’a pas encore pris position.
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3.2.

Quelles synergies avec les banques classiques ?

Quelles sont les relations entre les IFES et les banques traditionnelles ? N’y a-t-il pas
moyen de mobiliser une partie de la masse de l’épargne classique (de "l’épargnant
moyen") en direction de projets d’économie sociale via les IFES ?
Il n’y a pas de réponse globale à cette question. Chacun des IFES a sa culture propre,
forte et indépendante le plus souvent - culture d’ailleurs parfois forgée en réaction au
système bancaire "dominant".
Une caractéristique commune à la plupart des IFES récents est toutefois d’être des
instruments d’investissement, orientés vers les projets plutôt que vers l’épargne alors
que les instruments financiers de l’économie sociale traditionnelle sont des instruments
d’épargne au départ, avant d’être des instruments d’investissement. Structurellement
des synergies paraissent possibles, mais distinguons :
Les IFES qui sont également instruments d’épargne

Parmi les IFES étudiés, il y a deux catégories qui s’adressent clairement à l’épargnant.
Il s’agit d’une part des instruments les plus anciens : les credit unions Irlandaises, la
Banque coopérative Grecque, la Caisse rurale Espagnole, etc., qui font partie de
l’économie sociale traditionnelle mais dont la proximité du terrain est restée forte. Il
s’agit d’autre part de la génération qui leur a succédé à partir des années soixante-dix,
à savoir les “ banques ” éthiques : GLS Gemeinschaftsbank, Banque Triodos, Merkur,
la NEF, etc.
L’attitude des premiers à l’égard des banques classiques va de l’hostilité tendue à
l’entretien de relations professionnelles, en passant par la non fréquentation polie. Les
liens sont rarement amicaux (mais ça arrive) et reposent généralement sur une relation
de concurrence. Ce rapport distant tient au fait que ces instruments sont généralement
créé par des groupes de personnes ou des communautés locales non servies par les
banques commerciales. L’attitude des banques éthiques n’est pas aussi tendue. Les
projets qu’elles financent se situent généralement en dehors des créneaux des banques
classiques. On constate toutefois, depuis peu, certains rapprochements avec des
banques de l’économie sociale traditionnelle, comme dans le cas de la NEF qui gère un
compte d’épargne commun avec le Crédit Coopératif, ou la Banque Triodos, qui a
dans son capital une participation limitée de deux banques d’épargne (l’une belge et
l’autre néerlandaise).
De façon générale, à l’exception notoire de la Nef, l’ensemble de ces instruments ne
cherche pas directement à être alimenté par de l’épargne des banques établies,
puisqu’ils drainent et allouent leur propre flux. Les mesures à envisager à leur égard
pour augmenter leur effet devraient davantage (mais non exclusivement) être de nature
à améliorer ce flux propre. Dans le cas des coopératives de crédit plus anciennes il
s’agit surtout de leur donner la possibilité de financer des entreprises. Dans le cas des
banques éthiques, il s’agit surtout d’encourager fiscalement les dépôts et participations
éthiques.
[NB : sur ces dernières questions, cf. la partie 3.3. sur les recommandations]
Les IFES de micro crédit
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A l’opposé des précédents, les IFES de microcrédit n’ont pas pour vocation de s’adresser directement à l’épargne classique, dans la mesure où ils ne sont structurellement
pas rentables, les crédits sont trop petits par rapport aux coûts de structure et d’accompagnement à supporter. Des partenariats externes semblent donc s’imposer. Cela
vaut la peine de distinguer trois cas de figures : (1) les initiatives entièrement d’origine
publique et relayées par les banques classiques, (2) les initiatives privées bénéficiant
d’un soutien privé et public important et (3) les initiatives du terrain qui n’obtiennent
pas ou peu de soutien public ou d’entreprises privées.
1. les initiatives entièrement d’origine publique :
Les montages publics en collaboration avec des banques privées offrent des
possibilités maximales en termes de moyens financiers. Le cas du “ Régime d’Appui
à la Microentreprise ” (RIM) au Portugal - financé notamment avec des fonds
structurels européens - est sans doute un cas type en la matière, tant dans ses
possibilités que dans ses limites. Géré par un réseau d’une dizaine de banques
classiques à travers le Portugal - par lesquelles s’établissent les contacts et se
réalisent les analyses des dossiers - le RIM n’arrive pas à établir une proximité
idéale avec le terrain. Cela parait d’autant plus difficile pour les régions
économiquement désertées. Le RIM n’offre d’ailleurs pas de réel accompagnement
aux porteurs de projets, ce qui renforce l’impression que parmi les “ microentreprises ”, il ne touche pas nécessairement les plus petites d’entre elles
(l’investissement moyen par projet est de 38 000 ECU !!!). La définition formelle
de la micro-entreprise (moins de 10 employés) laisse en effet une importante marge
de manœuvre à cet égard.
2. les initiatives privées bénéficiant d’un soutien privé et public important :
Ces initiatives lancées ou soutenues par des organisations intermédiaires forment
d’emblée des alliances publiques et privées aux compétences complémentaires.
Ces deux premières catégories d’instruments financiers ont la création d’emploi
pour objectif principal (First Step, Adie, Pybt, Ffa, Art, etc.). Et de fait, ils créent le
plus d’emplois.
Les banques classiques sont généralement fortement impliquées dans le montage,
que ce soit pour l’apport des fonds de crédit ou le détachement de personnel pour
l’analyse des dossiers ou plus encore pour remplir la fonction de tuteur. Pybt
bénéficie ainsi de l’appui de près de 300 tuteurs détachés par plusieurs banques
classiques anglaises. Ce concours semble être motivé par :
 un esprit de mécénat ;
 un souci de relation et d’image publique ;
 un souci de “ devoir faire quelque chose quand tout va mal ” (une responsabilité
à laquelle les succursales au niveau local semblent surtout sensibles) ;
 une conscience de ses racines propres (dans le cas des banques issues ellesmêmes de l’économie sociale) ;
de façon plus intéressée…
 l’attrait de nouveaux épargnants au travers de produits de placement éthiques
montés en collaboration avec les IFES (cf. Fonds Commun de Placement Emploi
et Solidarité lancé en France) ;
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 le lancement et l’identification d’une future clientèle potentielle (cela vaut
surtout si le partenariat est local) ;
et pour des raisons plus stratégiques…
 l’évaluation de la faisabilité du financement de petites entreprises ;
 l’apprentissage des modes d’approche du milieu social, associatif et caritatif.
3. les initiatives de terrain qui n’obtiennent pas ou peu de soutien public ou
d’entreprises privées :
Elles sont créées par des groupes locaux ou bien par des associations poursuivant
un objectif complémentaire à celui de la création d’emploi, comme le financement
de projets de femmes (Goldrausch, Eko-osuuspankki/Nettverkskreditt) ou la
régénération locale par la mobilisation de l’épargne de proximité (Cigales). Ces
instruments intègrent en leur sein la plus grande partie des tâches de création
d’entreprises (évaluation du dossier, formation, suivi), ce qui n’est possible que
grâce à un bénévolat important. Ils financent nettement moins de projets que les
autres, mais connaissent des taux d’échecs plus faibles.
Leurs contacts avec les banques classiques sont faibles, voire difficiles. Dans un cas
(Genèse), la création de l’IFES sous forme de mutuelle de crédit entre microentreprises résulte précisément de la difficulté d’accéder au financement bancaire
classique. Des aides extérieures, lorsqu’il y en a, sont surtout publiques.

Les IFES orientés vers le secteur social et les coopératives des travailleurs

Ils constituent un groupe assez large qui souvent accueille l’épargne des particuliers,
mais de publics sensibilisés, dans la mesure où les rendements sur l’épargne sont
généralement faibles ou nuls. Leurs rapports avec les banques classiques sont
extrêmement divers. Certains n’entretiennent pour l’instant aucun rapport (Sceif,
Itut…). D’autres, par contre, entretiennent des rapports importants et originaux avec
des banques (de l’économie sociale) traditionnelles -banques d’épargne généralement(Crédal, Nef...) ou avec des banques nationales (Cosis est financé par la Banca di
Roma par exemple).
De même que pour les IFES de microcrédit, l’intérêt des banques classiques est dû à
une combinaison d’image, d’intérêt et de stratégie. Ici aussi il existe des formules
d’épargne grands publics (Fonds communs de placement, livrets d’épargne) qui
permettent d’attirer des épargnants vers les banques classiques qui versent une partie
de l’intérêt aux IFES avec lesquels il y a un accord. Crédal et Hefboom obtiennent
ainsi des moyens appréciables qui leur permettent de financer des projets sociaux à des
taux inférieurs à ceux du marché, tout en leur fournissant un accompagnement sérieux.
Les IFES qui interviennent en Garantie

Il y a enfin un petit groupe d’IFES intervenant en garantie qui entretient un rapport
étroit avec les banques classiques, car l’objet des garanties est précisément de donner
accès au crédit de celles-ci. L’instrument de garantie n’est toutefois pas simple à
manier. Si l’intervention en garantie est trop "faible", les banques ne sont pas
intéressées. Par contre, une intervention élevée engendre une déresponsabilisation du
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porteur du projet ou de la banque. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un outil aux
effets de levier intéressants.
Quelles synergies ?

Les moyens investis par les banques classiques via les IFES ou en collaboration avec
eux sont extrêmement faibles en comparaison avec l’épargne privée globale.
La plupart des rapports entre IFES et banques classiques sont volontaristes et ne
reposent pas sur des rapports structurellement ou stratégiquement indispensables pour
les banques classiques. Même si la plupart des liens en sont encore au stade de
développement, il est peu probable qu’une expansion substantielle de ces liens se
fassent sans incitant avantageux ou contraintes publiques.
La défiscalisation des placements « verts » aux Pays-Bas, ou encore l’introduction du
“ Community Reinvestment Act ” (CRA) aux Etats-Unis qui oblige les banques
américaines à réinvestir dans l’économie locale, d’où provient généralement l’épargne,
ont eu des effets remarquables.
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3.3.

Obstacles & Recommandations

Bien qu’il y ait certains traits communs à un grand nombre d’instruments financiers,
il est utile de les distinguer par catégorie afin de dégager les obstacles et
recommandations qui leur sont propres.
Nous distinguerons :
- Les instruments de Micro-crédits et de Start-ups ;
- Les instruments financiers orientés vers le secteur social et les coopératives des
travailleurs ;
- Les “ banques éthiques ” ;
- Les instruments bénéficiant de l’aide de l’Etat.

3.3.1.

Les instruments de Micro-crédits et de Start-ups
(Pybt, Adie, First Step, Goldrausch, Eko-osuuspankki/Nettverkskreditt,
Genèse)

Il y a de la demande !

Il est intéressant de constater avant tout que les instruments de micro-crédit et de
start-ups ne sont pas limités du côté de la demande. Toutes les organisations étudiées
estiment en effet que, à dotation plus élevée et à mesure que l’information sur ce genre
d’initiative s’améliore, elles pourraient financer un plus grand nombre d’initiatives.
PYBT indique par exemple qu’ils pourraient passer de 4 000 à 6 000 créations
d’entreprises par an, à structure d’accompagnement quasiment inchangée, pour autant
qu’ils puissent disposer davantage de capital.
3.3.1.1.

Obstacles

Le talon d’Achille : les coûts d’accompagnement

Les instruments de micro-crédits et de Start-up se caractérisent par des montants
d’investissement extrêmement faibles mais par un accompagnement intensif du
créateur. Structurellement, ces instruments doivent donc faire face à des coûts de
formation et de suivi (représentant souvent un multiple des prêts accordés) qui ne
peuvent être couverts par l’activité de crédit (c’est du moins le cas pour les
instruments des pays du Nord). La micro-création et le start-up coûtent, même si des
rendements d’échelles peuvent être atteints à mesure que le programme s’étend et que
les techniques s’améliorent.
Les symptômes de cet handicap structurel sont :
 une sous-professionalisation de l’accompagnement (à ne pas confondre
nécessairement avec de l’incompétence), dans la mesure où on ne peut se permettre
de payer assez de permanents (First Step, Genèse), voire pas de permanents du tout
(Goldrausch, Cigale) ;
 une sous-promotion, dans la mesure où l’information est coûteuse et qu’elle doit
également être supportée par la structure de crédit (Goldrausch) ;
 un sous-dimensionnement des programmes par rapport à la demande potentielle (cf.
plus haut) (PYBT, ADIE, First Step, Goldrausch, Eko-osuuspankki, Genèse).
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Le capital : condition de maintien (et d’extension)

Le deuxième handicap financier et structurel (lui aussi) dont souffrent les mécanismes
de microcrédit concerne le capital destiné au financement des projets. Dans le meilleur
des cas, le taux d’échec est faible et le capital se renouvelle tout juste, mais cela est
plutôt exceptionnel dans les pays du nord. L’extension de l’activité de crédit par voie
de capitalisation interne, n’est donc pas envisageable. Seul des apports extérieurs
peuvent faire grandir (si ce n’est maintenir) l’activité de microcrédit.
La multi-dimensionalité face à l’unidimensionalité administrative

N’étant structurellement pas autosuffisants, les organisations de micro-crédits sont
obligées de se tourner vers l’extérieur pour combler les faiblesses internes. Or les
structures de micro-crédit sont des structures aux fonctions hybrides. Elles sont à la
fois structures d’insertion relationnelles, structures de formation, structures de crédit
et structures de création d’entreprises. Elles s’adressent simultanément à plusieurs
dimensions du créateur d’activité. Du côté des pouvoirs publics, les compétences sont
spécifiques, spécialisées et bureaucratisées. Les programmes de financement publics
sont donc le plus souvent (1) prédéfinis (2) de façon unidimensionnelle ou bien (3)
interprétés de manière trop étroite.
C’est ainsi qu’Eko-osuuspankki (Finlande) et Goldrausch (Allemagne) n’ont pu
accéder à des budgets de formation dans le cadre d’activités de micro-crédit - alors
qu’ils en ont bénéficié par ailleurs pour des actions de formation seule.
Une autre organisation ne pouvait accéder à des fonds européens accordés à son pays
sur la base d’une interprétation étroite de la politique de développement industriel par
l’agence gouvernementale chargée de la gestion de ce fonds.
Des pratiques de crédit face à une administration de subsides

En plus de l’handicap précédent, l’administration publique, en particulier celle en
charge des questions de l’exclusion, de l’emploi et de la petite entreprise, ne semble
pas être à l’aise encore avec des pratiques de crédits. Il semble en effet qu’il soit
administrativement plus simple d’accorder un subside, que de doter un fonds de crédit
renouvelable.
Une pratique d’utilité sociale non reconnue légalement

En plus d’être un hybride fonctionnel, l’organisation de micro-crédit est également un
hybride répondant mal au schéma légal établi. Son activité propre, sans but de lucre,
consiste à appuyer des personnes marginalisées ou n’ayant pas accès à d’autres crédits,
dans le lancement d’une activité professionnelle propre. Légalement, cet appui non
lucratif au passage d’une situation de marginalité vers une activité indépendante et
privée (et donc potentiellement lucrative) est assimilé dans la plupart des pays
européens à une activité lucrative. Elle est donc taxée comme telle. Si cela ne pose pas
de problème au niveau de l’impôt sur les bénéfices (qui sont inexistants de fait), la
taxation des donations par exemple peut s’avérer désastreuse. Goldrausch s’est ainsi
non seulement vu amputé d’une part importante d’une donation obtenue à l’occasion
de son lancement, mais en plus, cela a complètement découragé toute autre donation
substantielle depuis lors.
L’auto-créateur par rapport aux régimes fiscaux et sociaux
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Les obstacles ne concernent pas uniquement les instruments financiers. Le créateur de
son côté se heurte également aux régimes d’allocations, de charges sociales et fiscales
qui sont souvent inadaptés à la création d’activité. Ainsi par exemple, l’Angleterre
vient d’abandonner son régime de revenu de transition (l’Entreprise Allowance
Scheme) pour le créateur d’entreprise. La France quant à elle impose des charges
sociales forfaitaires, sans rapport avec les faibles revenus d’un créateur lors de la phase
de démarrage. A cela s’ajoute que les calculs de ces charges sont compliquées et que
les paiements ne s’effectuent pas à des périodes régulières (trois administrations
différentes sont en charge). Par ailleurs le créateur bénéficie d’une couverture médicale
inférieure à celle dont bénéficient les personnes percevant des allocations minimales
(RMI), ce qui peut leur fait regretter d’avoir déclaré leur activité de création.

3.3.1.2. Recommandations
1. Reconnaître la création d’entreprise comme activité digne et à part entière

Le thème est récurrent, mais il ne semble pas perdre de sa pertinence. En différenciant
selon les pays de l’Union, cela implique en particulier :
 la mise en place d’un revenu (d’une allocation) de transition entre la situation de
chômage et l’établissement de l’entreprise ;
 l’adaptation des charges sociales et fiscales à cette phase fragile de transition, où les
revenus du créateur peuvent être très faibles ;
 la simplification des tâches administratives attachées aux différentes obligations,
droits et charges allant de pair avec la phase turbulente de la création d’une
entreprise (par exemple : mise en place de secrétariats sociaux spécialisés dans la
petite entreprise ; offre d’un service téléphonique public et gratuit, servant à la fois
de service de renseignement et d’ombudsman, à propos des lois, subsides et autres
renseignements utiles au créateur d’entreprise).
2.

Reconnaître la spécificité, la multidimensionalité et l’utilité sociale des
instruments de micro-crédits

Cela implique :
 de les dissocier des entreprises à finalité de profit (même s’ils font de l’insertion en
soutenant la création de micro-entreprises privées) et de leur accorder un régime
semblable aux organisations d’utilité sociale et collective.
 d’appliquer un régime fiscal semblable aux organisations à finalité sociale, en
particulier de défiscaliser les dons (comme c’est le cas pour First Step en Irlande,
jusqu’en 1997) ;
 de les “ distinguer ” en tant qu’organisations financières à vocation sociale (et à but
non lucratif), et d’y appliquer avec discernement les règles bancaires officielles et
prudentielles (ceci permettra d’éviter des situations juridiquement acrobatiques
comme celle de Genèse).

3.

Encourager fiscalement la mobilisation de l’Epargne à finalité sociale ou locale
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Cet encouragement fiscal devrait s’adresser autant aux particuliers qui doivent être
encouragés ainsi à s’intéresser aux initiatives de proximité (et d’en garantir, dans une
certaine mesure, la qualité), qu’aux pouvoirs locaux et autres partenaires comme les
entreprises privées.
4.

Mettre en place des mesures d’aides à l’accompagnement des créateurs
d’entreprises

Les propositions précédentes visent à donner la plus grande marge d’autonomie
possible aux organisations de micro-crédit afin qu’elles puissent résoudre et soulager à
leur propre niveau leurs contraintes structurelles (principe de subsidiarité). Mais
soulignons encore que le micro-crédit, à moins de recourir massivement au volontariat
(ce qu’il fait effectivement), n’est structurellement pas autosuffisant. Les propositions
pour y remédier vont dans deux sens :
 externaliser les services d’accompagnement ;
 trouver du financement externe pour financer les services d’accompagnement
internes.
Les deux formules ne sont pas mutuellement exclusives et il existe aussi des solutions
intermédiaires (externaliser une partie des services). Des circonstances particulières,
locales, feront que l’une ou l’autre voie sera mieux adaptée : taille de l’organisation de
micro-crédit, existence ou non de partenaires locaux volontaires, environnement
urbain/rural, etc. Les deux propositions ont toutefois leurs limites.
La proposition d’aide à l’accompagnement pourrait viser à :
 créer, au niveau régional ou national, un service universel et gratuit d’aide à la
création d’entreprise qui pourrait seconder les outils de crédit (et ainsi réduire leur
risque financier) pour l’élaboration du business plan, pour la formation à la
comptabilité et à la gestion d’entreprise et pour le suivi du projet ;
 créer et/ou encourager des partenariats “ équilibrés ” autour du créateur
d’entreprise, nouant des liens (stratégiques) avec des entrepreneurs établis
notamment ;
Il faut cependant tenir compte des limites et contraintes suivantes :
 il faut des personnes motivées qui croient en ce qu’elles font et dans les projets
qu’elles suivent ;
 une décision “ du haut ” (du management, du ministère, etc.) ne signifie pas qu’il y
ait les moyens (temps, personnel, volonté etc.) au niveau des services compétents
de faire un bon accompagnement ;
 les partenaires, souvent de bonne volonté, ne sont pas nécessairement au “ bon
niveau ” (social, culturel, technique) par rapport au (1) créateur d’une (2) microentreprise issu d’une (3) situation de marginalité ;
 une trop grande spécialisation des tâches peut passer à côté de certains besoins ou
manquer certaines opportunités ;
 la création d’entreprise, en particulier de micro-entreprises, ne s’enseigne pas, de
manière magistrale, mais consiste davantage en un processus de construction
réfléchi ;
 trop de programmes d’accompagnement n’aboutissent qu’à un faible taux de
lancement d’entreprises. Il est donc utile de conditionner l’accès au programme de
formation par une demande de crédit par exemple.
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5.

Financer sur fonds externes l’accompagnement interne des organisations de
micro-crédit

L’accès à des fonds publics peut être amélioré au travers de mesures prises au niveau
des organisations de micro-crédit et aussi au niveau des pouvoirs publics.
Du côté des pouvoirs publics, il peut être utile :
 de reconnaître le rôle formateur de la pratique du micro-crédit ;
 de reconnaître l’auto-créateur d’entreprise comme personne en formation ;
 d’ouvrir les programmes budgétaires touchant à la formation à des initiatives
hybrides et innovantes (en associant par exemple plusieurs ministères ou directions
générales aux compétences complémentaires).
Du côté des organisations de micro-crédit il faut :
 demander une clarification de leur structure de gestion et de coûts (distinguer les
tâches de gestion de crédit des tâches d’accompagnement en particulier) ;
 veiller à ce que la structure de suivi se professionnalise.
6.

Créer des programmes de financement spécifiques pour l’amorçage ou le
développement d’organisations de micro-crédit

Ces programmes sont entendus comme une (co-) intervention en capital (ressources
ponctuelles) et en coûts d’accompagnement, en se souciant du fait :
 que le micro-financement n’est pas une activité ad hoc, qui peut se faire de façon
partielle, mais est au contraire un travail entier, qui doit se faire dans la durée ;
 qu’il faut donc créer des programmes consistants autant dans leur contenu que dans
la durée. Beaucoup de mesures sont prises dans l’urgence (“ il faut faire quelque
chose ”) et disparaissent par désintérêt ou poussées par la prochaine urgence (“ il
faut faire autrement ”) ;
 que les aides soient gérées de façon adaptées par rapport au créateur et moins
d’après les contraintes administratives (la prime ACCRE en France, par exemple,
avait des délais d’attribution et de paiement trop longs - de 2 à 8 mois, voire plus
s’il s’agit d’une personne vivant du revenu minimum d’insertion. Dans ce cas, le
financement ne contribue donc pas réellement au démarrage de l’activité).
 qu’il faut laisser la possibilité aux programmes de soutien de s’adapter aux besoins
du terrain. En d’autres termes, il faut (1) du temps et (2) une certaine liberté
d’approche par rapport au but à atteindre.
Par rapport aux financements européens en particulier, il est important de noter
que certaines exigences accompagnant ces fonds n’ont pas toujours beaucoup de sens
par rapport à la petite et la micro-entreprise. La transnationalité, par exemple, n’est
pas une dimension pertinente pour des entreprises qui s’intéressent tout au plus au
transrégional (Goldrausch cite le programme ILE comme une bonne tentative dans son
ensemble, bien que largement sous-doté et pas nécessairement ouvert aux projets
innovants).
Les aides au financement et à la création de micro-entreprise ne créent en principe pas
de distorsions de marchés, dans la mesure où les entreprises financées n’auraient pas
trouvé de financements ailleurs. Il s’agit, en d’autres termes, d’une facilité d’accès au
marché, ce qui revient au contraire à combattre une source d’inefficience du marché.
7. Intégrer au niveau macro-politique l’expérience de la micro-création
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Il serait dommage de conclure de la micro-taille, l’insignifiance des expériences de
création d’entreprises en terme politique. Le micro-financement, par son approche
globale à l’égard de la situation du créateur d’entreprise, lequel part souvent d’une
situation de marginalité, permet d’avoir une vue représentative de ce qui fait ou
empêche la genèse d’une activité économique, ici et aujourd’hui. Ainsi, il serait
opportun :
 de trouver et de créer des modes d’intégration des leçons à tirer des initiatives du
terrain (réussies et ayant échoué) ;
 de capitaliser l’expérience.
8. Encourager la collaboration et le transfert d’expériences

L’échange d’expériences et des bonnes pratiques serait opportun, voire vital, dans
plusieurs directions :
 d’une part latéralement, entre organisations du terrain, afin d’améliorer et de
capitaliser leurs compétences respectives et afin de renforcer leur position
commune ;
 d’autre part vers d’autres acteurs de la vie sociale et politique afin de faire
connaître les bonnes pratiques et de répandre éventuellement certains modèles qui
fonctionnent bien (PYBT se propose par exemple de transférer son modèle vers
d’autres pays).

3.3.2.

Les instruments financiers orientés vers le secteur social et les
coopératives des travailleurs
(MAG 2 Finance, Itut, Socoden, Akf, Hefboom, Crédal, Icof, Caf, Coop
57, Sceif, Genèse, Cosis)

3.3.2.1.

Obstacles

Pénurie de projets

Le constat nous vient de l’ensemble de l’Union : “ on ne nous soumet pas, ou plus, de
projets, ni en création, ni en développement ”. Pour Hefboom (Belgique) et la MAG 2
Finance (Italie) c’est tout le secteur “ non-profit ” qui stagne. Quant aux instruments
financiers spécifiquement orientés vers les coopératives de travailleurs comme AKF
(Danemark) et ITUT (Irlande) - instruments issus du milieu syndical - ils signalent que
le statut coopératif n’est, soit plus promu par les organisations de promotion en
charges (Irlande), ou bien pire, que le concept s’est essoufflé, qu’il n’y a plus d’esprit
pionnier dans le secteur coopératif (Danemark).
Renseignements pris, il semble toutefois qu’il y ait en grande partie une explication
conjoncturelle au phénomène. Plus spécifiquement, Hefboom reconnaît que la carence
structurelle en capital propre empêche les coopératives de se lancer dans le
développement de projets.
Difficultés de collecter du capital social

Pour remédier en partie au premier handicap, les instruments financiers à vocation
coopérative ont depuis longtemps reconnu l’importance d’une intervention financière
en capital, plutôt que sous forme de prêts, dans les entreprises coopératives. Leur
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capacité propre à générer ces moyens est cependant limitée, n’ayant qu’une faible
capacité et pas de vocation à dégager un surplus interne. La récolte et l’intervention en
capital posent des problèmes variés à travers l’Europe sur les plans :
 juridiques : la législation sur la récolte de capital est extrêmement restrictive dans la
plupart des pays de l’Union. Hefboom, en Belgique, pense en effet être parmi les
rares organisations européennes à y être autorisé. Pour Coop 57 en Espagne, par
exemple, il est légalement difficile de faire appel à la souscription à des fonds de
capital, voire interdit d’investir directement dans les coopératives ;
 pratiques : le montage des dossiers de participation est compliqué et souvent
coûteux pour des petites organisations financières.
De plus, l’épargnant, compte tenu du risque inhérent au capital risque et de la faiblesse
du rendement, n’est pas attiré par cette formule. Il est vrai que dans le domaine social,
des formules de dépôts ou obligataires offrent généralement un rendement similaire
mais à un risque limité.
Un statut inexistant

A l’instar des organisations de micro-crédit, les instruments financiers orientés
spécifiquement vers le secteur social ne bénéficient d’aucun statut propre. Ils sont tous
obligés, à travers l’ensemble de l’Union, de recourir à des statuts classiques pour
exercer leur activité de crédit. Il en résulte que :
 leur taxation est identique à celle de n’importe quelle autre entreprise à finalité de
profit (la Cosis, la Compagnie des Investissements Sociaux qui ne finance que des
activités coopératives d’insertion et à caractère social en général, se voit imposée à
hauteur de 30 % de son chiffre d’affaires) ;
 ils sont confrontés à des tâches statutaires lourdes à gérer pour des petites
structures et onéreuses pour des fonds de faible importance.

3.3.2.2.

Recommandations

1. Reconnaître la spécificité du secteur des investisseurs sociaux

Il serait opportun et prioritaire de différencier, à travers l’ensemble de l’UE, les
activités financières d’utilité sociale des autres activités bancaires. On ne peut en effet
valablement assimiler aux activités bancaires classiques des activités financières à but
non lucratif qui visent à réduire les inégalités sociales par le maintien et la création
d’emplois, l’insertion sociale, la régénération du tissu local, etc.
Le but de cette reconnaissance ne viserait pas à encourager l’intervention publique
sous forme de subsides et autres interventions directes. Il importe à ces instruments, en
effet, de ne pas rompre le lien entre l’épargne et les projets à soutenir. Les mesures
visées par la création d’un statut spécifique aux “ Instruments Financiers Non Lucratifs
et d’Utilité Sociale ” portent essentiellement sur des mesures fiscales incitatives et
indirects renforçant leur assise sociale et leurs moyens d’intervention propres - comme
(1) l’exemption fiscale des dépôts, (2) l’exemption fiscale des prêts, (3) l’exemption
fiscale des bénéfices mis en réserve indivisible destinés au réinvestissement social, etc.
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Il est intéressant de mentionner ici la loi en gestation au Parlement Italien sur les
ONLUS, les Organisations Non Lucratives d’Utilité Sociale. Il serait intéressant de
pouvoir combiner ce statut à d’autres (comme la SA par exemple) dans le domaine
financier - ainsi que l’espère la Cosis.
2. Encourager d’autres apports de fonds

Même s’il y a lieu de maintenir un lien étroit entre les dépositaires et les projets
financiers, d’autres sources de fonds complémentaires seraient bienvenues pour
certaines organisations financières (Caf et Icof en particulier), ainsi :
 les entreprises pourraient être encouragées à investir via des encouragements
fiscaux ;
 les fonds de pensions pourraient être autorisés à placer leurs fonds dans le secteur
coopératif par l’intermédiaire des instruments financiers sociaux ;
 les pouvoirs publics pourraient engager des fonds dans des domaines spécifiques
comme le rachat d’entreprises (en voie de faillite) par les travailleurs (comme cela
existe déjà pour l’Italie et l’Autriche par exemple) ;
 les syndicats pourraient être sollicités davantage et encouragés à investir leurs fonds
dans des projets de reconversion sociale.
3. Stimuler le secteur social et coopératif

Pour remédier à l’absence de projets dans le secteur social et coopératif, des mesures
spécifiques d’encouragement sont envisageables, en particulier (1) au niveau de
l’information et de la sensibilisation, (2) au niveau des statuts coopératifs, (3) au
niveau de la fiscalité des coopératives et (4) au niveau du secteur et des “ marchés ”
sociaux et des services coopératifs.
 Information et sensibilisation : formuler une stratégie d’information européenne
et nationales sur les principes coopératifs et d’autogestion à l’attention des jeunes
générations, des épargnants, des syndicats, des ONG d’insertion et des écoles de
gestion.
 Statuts : certaines recommandations spécifiques par pays sont suggérées, en
particulier : élargissement du statut coopératif (+ friendly societies) aux petits
groupes de personnes en Irlande (inférieurs à 7 personnes) ; permettre des apports
externes (de non-membres) dans le capital coopératif (cf. par exemple : les ESOP
anglaises et les SCOP françaises).
 Fiscalité : certaines contraintes nationales pourraient être allégées, en particulier :
l’abandon de la fiscalité forfaitaire des coopératives italiennes ; l’exemption fiscale
des bénéfices mis en réserves indivisibles au Royaume-Uni.
 Secteurs sociaux et coopératifs : rendre les encouragements à l’investissement
accessibles aux coopératives ; donner la préférence à l’externalisation
(privatisation) des services publics.
 Accès au marché : adaptation de la législation sur la concurrence, non pas pour
introduire des distorsions en faveurs des entreprises de l’économie sociale
(coopératives, entreprises autogérées, entreprises de femmes, etc.) mais pour
donner un accès égal au marché à tous les acteurs économiques, ce qui n’est pas le
cas actuellement ;
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4.

Organiser la concertation et la collaboration entre Instruments Financiers
Sociaux à l’Echelle de l’UE

Un rapprochement entre organismes financiers à vocation sociale et coopérative est
suggéré au niveau européen (principalement par des organisations non membres du
réseau INAISE), dans le but :
 de résoudre les problèmes vécus et d’échanger les bonnes pratiques ;
 de mettre sur pied des projets communs (avec l’aide de fonds européens
notamment) ;
 d’organiser et gérer des ressources financières en commun (notamment se
syndiquer pour des appels à souscription de capital afin de réduire le coût de ce
genre d’opération).

3.3.3.

Les “ banques éthiques ”
(Merkur, GLS Gemeinschaftsbank, EkoInvest, Société Financière de la
NEF, Mag2 Finance/Banca Etica, Eko-osuuspankki)

3.3.3.1.

Obstacles

Manque de capital

Le principal handicap des banques éthiques est leur carence récurrente en capital
propre. En effet, ne rémunérant que faiblement (voire pas du tout) les participations
dans leur capital et n’ayant pas suffisamment de profit que pour permettre l’autoaccumulation, il leur est souvent difficile de financer tous les projets qui leur sont proposés, surtout s’ils sont grands. Même si leurs dépôts croissent à un rythme soutenu
(Merkur a connu une croissance des dépôts de 40 % chacune de ces deux dernières
années), elles sont liées par leurs ratios de solvabilité (les “ ratios Cook ”), qui les
empêchent d’investir ces moyens dans des projets. Ces ratios imposent en effet qu’il y
ait au minimum un rapport de 8 % entre le capital propre de la banque et les
investissements. Une fois ce ratio atteint une augmentation de capital s’impose.
Sous-capitalisation des secteurs financés

Les banques éthiques financent les secteurs associatifs, coopératifs, sociaux, culturels,
les secteurs des services et les secteurs émergents comme ceux de l’environnement
(agriculture bio, énergies renouvelables). Tous ces secteurs tendent à souffrir d’un
manque de fonds propres - manque chronique pour certains, de démarrage pour
d’autres.

Statut bancaire difficile à atteindre

L’introduction de la seconde directive bancaire fixant le capital minimum à 5 millions
d’Ecus pour créer une banque a rendu très difficile la création de ce type d’instrument.
En fait, un grand nombre des banques éthiques actuelles n’auraient peut-être jamais pu
exister si elles avaient été soumises à cette contrainte. Les statuts intermédiaires
actuellement utilisés pour accéder au statut bancaire tout en ayant des activités de
financement, limitent substantiellement la gamme des activités possibles.
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Comment motiver et attirer des souscripteurs alors que les possibilités
d’investissement (éthiques) sont limitées voire non autorisées ?
Ainsi, Eko-osuuspankki en Finlande est bloqué par un statut qui ne lui permet pas
d’investir son capital ailleurs que dans des fonds d’Etat. Le jour où elle aura enfin
atteint le seuil de capital requis, il faudra qu’elle investisse ce capital très rapidement
dans des projets répondant aux critères qu’elle s’est fixée mais sans avoir de réelle
expérience, et sans avoir pu nouer les indispensables liens avec le terrain. Elle risque
donc d’être “ déconnectée ” de son milieu porteur tout en étant sous la pression des
épargnants qui voudront voir leur argent travailler. Il sera difficile de résister à la
tentation d’investir dans des grands projets plutôt que dans des petits et dans des
entreprises existantes plutôt que dans des créations d’entreprises.
Dans cet ordre d’idée, il sera intéressant de voir comment la nouvelle banque
allemande pour l’environnement (Umweltbank) qui a mis plusieurs années pour réunir
le capital nécessaire, réussira à réellement financer des projets situés dans les secteurs
qu’elle veut atteindre alors qu’elle n’a pas eu la possibilité de tisser au fil du temps ces
indispensables liens avec le terrain.
Un potentiel de marché inexploité

Les projets situés dans le secteur de l’environnement, comme l’agriculture biologique
ou les énergies renouvelables, et qui sont fortement soutenus par les banques éthiques,
souffrent de l’absence de mesures environnementales (normes et taxes). Une politique
environnementale plus conséquente serait à coup sûr un facteur de développement
pour ce marché.
3.3.3.2.

Recommandations

1. Une intervention publique dans le capital bancaire

La création d’un instrument public (un fonds de participation bancaire pour la création
d’emplois) destiné à alimenter le capital des banques éthiques présenterait sans doute
plusieurs caractéristiques optimales, à savoir :
 un effet de levier important (puisque sur base du ratio Cook, 1 ECU de capital
permet d’investir environ 12 ECU de dépôts) ;
 une “ chaleur ”, une attention et une efficacité particulières grâce au fait que les
fonds publics sont associés aux fonds de petits porteurs ;
 une éthique et efficacité sociales maximum du fait de la transparence statutaire dans
l’utilisation des fonds et, du fait de la faible ou non-rémunération des parts, la
motivation de la plus-value sociale prime sur le souci de rentabilité.
La forme exacte de l’intervention pourrait être, selon la NEF, une dotation en capital,
EkoInvest suggère une participation à long terme, les projets qu’ils financent portent
sur une durée de 7 à 14 ans.
A l’échelle européenne, il serait intéressant d’évaluer ici une formule similaire aux
fonds d’amorçage mis en place par la Commission Européenne à l’attention des
P.M.E. innovantes.
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2. Création d’un Fonds de garantie

Une deuxième formule d’apport en fonds publics pourrait se faire via un fonds de
garantie qui permettrait de palier la sous-capitalisation de certains secteurs
d’entreprises. Les déviations de ce genre d’instruments sont fréquentes toutefois, de
part l’aléa moral qu’un tel instrument induit. Il faut veiller par exemple à ne pas
déresponsabiliser trop l’entrepreneur ainsi soutenu. C’est pourquoi il importe que ce
fonds soit mis en place en concertation avec les banques éthiques intéressées et qui en
seraient le relais.
A l’échelle européenne, les fonds de garantie du FEI seraient à envisager en ce sens, à
condition que :
 la gestion n’en soit pas exagérément lourde (comme cela est le cas parfois) ;
 les banques éthiques y aient accès ! (rappelons que pour la gestion d’un fonds de
garantie destiné aux P.M.E. du secteur de l’environnement, le FEI n’a sélectionné
d’une seule des 5 banques éthiques du réseau INAISE qui avaient introduit leur
candidature. Et dans la pratique il s’avère que les critères imposés aux projets pour
bénéficier de cette garantie sont tels qu’ils rendent très improbable son utilisation.)
3. Défiscalisations ciblées

Le défaut de mesures environnementales (normes, taxes) peut dans une certaine
mesure être pallié par des encouragements fiscaux tels qu’ils ont été introduits aux
Pays-Bas par exemple, où les fonds de placements verts ont été défiscalisés. La
formule a instantanément connu un grand succès, provoquant un effet d’entraînement
auprès d’autres banques et auprès des épargnants en général, alors que des placements
alternatifs leur auraient certainement rapporté davantage.
4. Rendre accessible le statut bancaire

La seconde directive bancaire, destinée à rendre le secteur bancaire plus sûr, a frappé
d’un handicap sévère toute initiative bancaire nouvelle. Même si cela n’était sans doute
pas intentionnel, il est difficile aujourd’hui de fonder une nouvelle banque éthique. Il
n’est cependant pas absolument nécessaire de rabaisser le seuil de capital minimum
donnant droit au statut bancaire. Par contre, les statuts intermédiaires menant vers
celui-ci, bien que variables d’un pays à un autre, devraient être adaptés pour autoriser
des activités financières compatibles avec une vocation éthique et/ou pour le moins,
permettant à l’instrument financier de construire ses relations avec le terrain, tant au
niveau des investisseurs potentiels que des projets à financer, tout en récoltant le
capital nécessaire.
5.

Autoriser la domiciliation des subventions européennes auprès des banquiers
Ethiques

Les délais de paiements de certaines subventions européennes sont parfois fort longs,
la plupart du temps même ingérables par des petites structures sociales qui sont
obligées de se tourner vers le secteur bancaire pour des crédits de pont. Les banques
éthiques sont particulièrement sollicitées par des organisations n’offrant que de faibles
garanties par ailleurs. Une domiciliation des subventions européennes faciliterait ainsi
grandement l’attribution du crédit nécessaire pour faire face à ces délais de paiements.
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3.3.4.

Les instruments bénéficiant de l’aide de L’Etat
(FGIF, FFA, CFI, SIR/RIM, ART, Sowecsom, Takuu-Säätiö)

Les instruments financiers considérés ici sont ceux qui bénéficient ou ont bénéficié
d’une intervention publique directe et substantielle. Ce groupe n’est pas homogène. Il
se subdivise en particulier entre ceux qui bénéficient d’un appui permanent et ceux qui
bénéficient d’un soutien unique ou limité dans le temps. Les soucis et les trajectoires
respectifs peuvent varier comme nous le verrons.
3.3.4.1.

Obstacles

Le scepticisme

Il semble que les instruments financiers en phase de démarrage (ART, Sowecsom)
soient confrontés à une attitude de scepticisme et de méfiance, autant du côté des
pouvoirs publics (de la part d’autres départements ou ministères que ceux qui
soutiennent ces instruments), que du côté du secteur social. Ce scepticisme touche
particulièrement :
 le fait de trouver assez de projets finançables, répondant à leurs critères de
financement jugés non généreux (car dicté par exemple par le souci de pérennité du
fond ou bien par la condition imposée de ne pas trop concurrencer, avec l’aide de
fonds publics, le secteur financier classique) ;
 le fait d’avoir un impact significatif sur le chômage.
Non content de créer un climat de pression par rapport au résultat, ce scepticisme peut
se révéler un handicap important pour les organisations financières qui doivent trouver
un relais à ce financement public qui reste limité dans le temps.
Dépendance des aléas du pouvoir public

Bénéficier de subventions publiques comporte également des complications
procédurières (délais, lourdeurs administratives, etc.) ainsi que des aléas dus aux
changements de priorités qui peuvent intervenir de manière abrupte parfois, comme à
la suite d’élections ou d’un changement de majorité. La crainte de la perte des
interventions publiques peut parasiter la mission propre et pousser vers une relation de
clientélisme.

La pression du résultat

Face aux problèmes pressants que sont le chômage, l’exclusion sociale, la pauvreté…,
il est urgent pour l’homme politique dont l’horizon va jusqu’aux prochaines élections,
de démontrer rapidement l’efficacité des mesures engagées. Ce qui au départ devait
être de la régénération de l’économie territoriale peut ainsi devenir une course aux
projets, négligeant les nécessaires synergies locales sans lesquelles le projet ne peut
s’ancrer dans la durée. C’est la crainte qui est formulée à l’encontre de RIM et SIR au
Portugal, qui ont été dotés d’un important budget européen (SIR à lui seul représente
un capital équivalent à la somme de tous les autres instruments financiers analysés dans
cette étude). Dans ces conditions de contraintes et d’attentes qu’on ne saurait
décevoir, l’erreur est difficilement admissible et le système ne peut se corriger. Le
résultat n’est pas évaluable et l’expérience non capitalisable.
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Difficile proximité avec le terrain

Pour les instruments dont l’initiative vient “ du haut ” (top-down) le défi majeur réside
dans la canalisation des moyens vers le terrain, de faire parvenir l’argent à ceux qui en
ont le plus besoin. Cette difficulté est particulièrement visible pour les programmes
RIM et SIR du Portugal. Les principaux problèmes relevés à leur propos sont :
 le dimensionnement inadéquat des crédits par rapport aux besoins du terrain
(surtout par rapport aux petites entreprises) ;
 la lourdeur et la longueur des procédures administratives d’octroi du crédit (en
particulier dans le cadre du RIM qui s’adresse aux entreprises de moins de 10
personnes) ;
 l’absence d’une assise sociale et de relais avec le terrain, en particulier avec les
régions économiquement défavorisées.
La difficulté d’entrer en rapport avec le terrain peut toutefois également tenir à ce
dernier, dans la mesure où il ne génère tout simplement pas assez de projets par luimême, comme on le remarque pour les régions les plus déshéritées du Portugal. La
présence de ces programmes de financement n’est en soi pas suffisante ni pour révéler
des besoins ou des capacités endogènes, ni pour remédier à une absence de culture
d’entreprise.
3.3.4.2.

Recommandations

1. Reconnaître l’importance du temps et de l’expérimentation

En matière de création d’emploi, on ne peut exiger un rendement mécanique de type
input-output (fonds investis-emplois créés) de la part de ces instruments financiers.
L’identification des besoins du terrain, la mise en place des procédures adéquates,
l’expérimentation par rapport aux modes d’intervention plus créateurs d’emplois etc.
tout cela fait partie d’un processus d’apprentissage requérant du temps ainsi qu’une
certaine latitude d’appréciation au niveau de l’instrument financier soutenu. Cette
recommandation concerne tous les instruments financiers étudiés ici, surtout lors de
leur phase de démarrage. Cela exige du côté des pouvoirs publics une certaine
décrispation des attentes, et du côté des gestionnaires des fonds de ne pas sacrifier
l’utile au justifiable.
2. Simplifier et décentraliser les procédures

Dans le cadre des instruments financiers et des programmes gérés “ par le haut ”, il est
primordial de se mettre à niveau par rapport aux projets visés. Cela implique :
 la simplification et la diminution des délais des procédures d’octroi des fonds ;
 l’adaptation des montants et des conditions d’accès (garanties réelles, fonds
propres, etc.) aux capacités et aux besoins des projets ;
 la décentralisation des procédures régionalement et sectoriellement (en impliquant
par exemple les organisations de terrain disposant de l’assise sociale et de la
proximité adéquate par rapport au milieu visé).
3. Mettre en confiance
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Pour les instruments financiers ne bénéficiant que d’un apport public unique ou limité
dans le temps, il est crucial de mettre en confiance, d’emblée, d’autres partenaires publics et privés - nécessaires à la poursuite des activités. Pour les instruments
financiers eux-mêmes, cela implique de veiller à :
 la mise en place de procédures d’évaluation et de compte-rendu des résultats
obtenus ;
 l’implication d’argent privé (de banques classiques et, ou de particuliers) dès le
départ ou en conjonction avec l’apport de fonds publics afin d’améliorer la
crédibilité et la longévité de l’instrument soutenu.
4. Des mesures fiscales incitatives

Afin d’améliorer les chances de survie des instruments financiers ne bénéficiant que
d’une aide publique limitée dans le temps, il serait utile de créer des avantages fiscaux
pour les apports de fonds privés. Le LIF (Local Investment Fund) attire ainsi
l’attention sur les mesures existant aux Etats-Unis, dont il serait intéressant de
s’inspirer.
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3.4.

Recommandations : quelle démarche suivre ?

Les principales recommandations avancées ci-après ont été exprimées
(1) dans les monographies ;
(2) lors de la réunion d’experts de Paris ;
(3) par le groupe d’étude lui-même.
1. Aménagement du cadre bancaire

(NB : il est conseillé de se référer au texte de Malcolm Lynch en annexe II. B pour un
point de vue plus extensif sur cet aspect)
L’introduction de la seconde directive bancaire dans l’ensemble de l’UE fixe le seuil de
capital minimum à 5 MECU. Cette mesure vise à améliorer la sécurité des banques et
donc de l’épargne, ce qui est un objectif respectable. Mais bien que le risque soit un
critère de jugement important par rapport au système financier et des organismes qui
le compose, on ne peut réduire tout à ce critère. L’accès aux services financiers par
tout citoyen, même celui dont les revenus sont jugés insuffisants, et le souci pour un
développement équilibré et durable, sont d’autres critères dignes d’être pris en
considération pour juger de la performance d’un organisme bancaire. L’intérêt exclusif
pour le risque bancaire, n’engendre-t-il pas des risques sociaux et environnementaux
bien plus fondamentaux encore ?
Les IFES, dont la vocation est précisément la rencontre de ces “ autres ” risques
(défensivement, mais surtout de manière constructive), se trouvent sérieusement
handicapés dans l’accès au statut et aux fonctions bancaires depuis l’introduction de
cette directive. Or il ne saurait être ni dans leur propre intérêt (ils ne travaillent pas
pour le profit), ni dans l’intérêt général qu’ils s’exposent à des risques financiers
excessifs. Au contraire, leur proximité du terrain semble leur assurer une faible
exposition aux défaillances.
Il est sérieusement recommandé - dans un esprit de réduction des risques financiers
d’ailleurs - d’adapter la réglementation bancaire pour permettre la création d’IFES et
l’acquisition de compétences au fil de leur croissance.
Dans plusieurs pays de l’Union, un seuil discrétionnaire de 1 MECU de capital est
appliqué (dont la Commission est informée) à partir duquel les IFES peuvent exercer
certaines fonctions bancaires. Il serait intéressant de prévoir plus systématiquement des
seuils intermédiaires qui permettraient une acquisition progressive et extensive des
fonctions bancaires, jusqu’au seuil actuel des 5 MECU. Il ne serait donc pas nécessaire
de changer ce dernier.
Que faire ?
 À très court terme : confirmer le seuil prudentiel minimum de 1 MECU dans la
révision de la seconde directive bancaire par la Commission - révision qui doit se
terminer au plus tard le 1er janvier 1998 ;
 Instaurer un dialogue entre les IFES et les régulateurs bancaires nationaux et
européens (NB : un tel dialogue existe notamment en Belgique depuis mi 1996), ne
fut ce que pour porter à leur connaissance l’existence des IFES, dans leur pays, en
Europe et au-delà ;
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 Etudier plus en détail les règles de contrôle les plus adaptées aux IFES, en se basant
par exemple sur le cas des credit unions anglaises qui bénéficient d’un contrôle
prudentiel adaptatif.
2. Aménagement de la fiscalité des IFES

On ne fait fiscalement pas de distinction systématique à travers l’Union Européenne
entre les IFES et les instruments financiers classiques à finalité de profit. En général,
les statuts “ sans but lucratif ” ou “ d’intérêt général ”, les seuls à pouvoir prétendre à
un régime fiscal favorable (une exemption fiscale des donations par exemple), ne
permettent pas des activités de crédit. À l’inverse, les statuts donnant droit aux
activités financières ne donnent généralement pas droit à un régime fiscal différencié.
Toutefois, il existe dans plusieurs pays de l’Union des cas d’exemptions, temporaires
souvent. Certaines organisations se débrouillent avec un montage de plusieurs statuts
qui leur permettent de combiner divers avantages. Mais ces solutions sont rarement
idéales, mal adaptées en particulier à la croissance des IFES. Trop de cas existent
toutefois où le régime fiscal joue pleinement (Allemagne, Italie, etc.). De la sorte, on
ne fait officiellement aucune distinction entre le financement sans but lucratif
d’activités d’insertion et d’utilité générale, et les activités de financement classiques à
but lucratif.
Or cette étude a mis le doigt plusieurs fois sur le fait que les IFES exercent une
mission d’intérêt général, qu’ils créent un grand nombre d’externalités positives, qu’ils
prennent en charges des tâches collectives que l’Etat social ne veut ou ne peut plus
prendre en charge, qu’ils développent de nouveaux marchés, notamment au bénéfice
des banques classiques, en dépit de l’inaccessibilité conservatrice de ces dernières.
Ajoutons et rappelons ici que les techniques de l’économie sociale sont historiquement
à la base des techniques de sécurité sociale de l’Etat contemporain. Il serait donc sans
doute justifié dans un esprit d’intérêt général et de maintien d’un vivier
d’expérimentation, que les IFES bénéficient d’un statut qui les distingue des activités
financières à finalité de profit privé.
Dans de nombreux pays il serait envisageable d’étendre des statuts d’entreprises
sociales établies récemment (comme la “ société à finalité sociale ” en Belgique) ou en
cours de gestation (comme les "organisations non lucratives d’utilité sociale" en Italie)
aux IFES.
Que faire ?
 Définir un statut spécifique aux IFES (IFUS, “ Instruments Financiers d’Utilité
Sociale ” ?), à l’échelle européenne si possible, aux échelles nationales à défaut ;
 Etudier systématiquement pour les pays de l’Union ainsi que les Etats-Unis
éventuellement (1) les régimes fiscaux des IFES, (2) les statuts adoptés par défaut
par eux (et les implications fiscales), ainsi que (3) les statuts en gestation à travers
l’Union qui pourraient s’appliquer aux IFES.

3. Encourager l’épargne éthique
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À l’instar des IFES eux-mêmes, l’épargne éthique n’est généralement pas encouragée à l’exception notoire du cas des Pays-Bas, où les "éco-fonds" bien définis sont
exemptés d’impôts mobiliers. Encore une fois, on ne peut amalgamer des épargnants
qui se soucient d’une plus-value sociale et environnementale et qui y sacrifient tout ou
partie de leur intérêt, aux épargnants qui ne visent qu’un rendement pécuniaire
maximal, sans discrimination de l’origine de ces revenus. Le taux d’intérêt inférieur
offert à l’épargnant éthique est d’ailleurs souvent structurellement vital aux projets
financés dont le rendement n’est pas compétitif et/ou dont les coûts de traitement de
dossier (en l’absence de garanties réelles) sont importants.
L’encouragement se situe surtout à deux niveaux : (1) l’exemption d’impôt mobilier
sur les revenus de placements éthiques et (2) la déduction fiscale des intérêts non
perçus (à considérer comme une donation). Le lancement d’un label européen
spécifique pour l’épargne éthique pourrait par ailleurs augmenter la visibilité de ces
formules et constituer un catalyseur intéressant. Le cas de "Finansol" en France,
regroupant certaines banques traditionnelles et plusieurs IFES français est une
expérience intéressante à suivre.
Une question non tranchée ici est de savoir si cet encouragement devrait toucher tous
les "placements" éthiques (y compris les fonds de placement éthiques “ investissant ”
dans des actions cotées) ou bien si seuls les investissements sociaux (limités aux
investissements directs dans des projets ou dans des participations non cotées) seraient
à prendre en compte.
Que faire ?
 Formuler une recommandation à l’attention des Etats membres sur la défiscalisation
de l’épargne éthique. La procédure employée pour la commission pour les PEPPER
(mesures encourageant les employés à acheter des actions de leur entreprise) serait
intéressante à suivre ici (avec notamment la constitution d’un comité de conseil et
de suivi au niveau de la Commission) ;
 Encourager la constitution de groupes de travail nationaux entre les IFES et les
ministères des finances respectifs ;
 Elaborer un label d’épargne éthique européen, en s’inspirant du cas français et
d’éventuels exemples américains et en y impliquant les organismes d’audit éthique
et les IFES. Veiller toutefois, à ce qu’on ne puisse détourner ce label pour en faire
un simple artifice commercial.
4. Mise sur pied de fonds pour la création d’emplois

(NB : il est conseillé de se référer au texte de M. Jan Evers en annexe II. D. pour un
point de vue plus extensif sur cet aspect)
L’étude a révélé la modicité des moyens nécessaires pour créer des emplois par des
instruments comme les IFES (argument d’efficacité). Elle a montré également que ces
emplois se situent dans les domaines prioritaires dans le cadre des politiques de
l’Union Européenne, à savoir dans les domaines de nouveaux gisements d’emplois,
dans le secteur des petites à très petites entreprises ainsi que dans le domaine du
développement local (argument d’opportunité). Ainsi, tant pour des raisons
d’efficacité que d’opportunité, des formules d’interventions directes en faveur des
IFES et de la “ nouvelle économie sociale ” en général semblent se justifier.
INAISE -DG5

74

Que faire ?
 Il serait intéressant d’évaluer la possibilité d’utiliser en direction des IFES - au
besoin en les adaptant - les instruments financiers déjà créés par la Commission,
notamment
- les fonds de la BEI et du FEI (resp. Banque et Fonds Européen
d’Investissement), en veillant particulièrement à leur accessibilité par les IFES et
le secteur social en général ;
- les formules type fonds d’amorçage notamment sous forme de souscriptions au
capital des banques éthiques ;
- les formules telles que les subventions globales, particulièrement intéressantes
pour le micro-crédit.
 Créer un programme de soutien forfaitaire au financement de la création
d’entreprise destiné à compenser les surcoûts de gestion et d’accompagnement liés
aux petits financements de la création d’entreprise (par exemple financements
forfaitaires de 2000 ECU par intervention/création d’entreprise) ;
 Mettre sur pieds une cellule d’étude des meilleures formes d’intervention pour la
création d’entreprise au niveau européen et dans les différents pays de l’Union.
5. Elaboration et introduction de méthodes d’évaluation d’impact

L’étude l’a révélé, et elle n’est pas la première à le faire : il existe des difficultés réelles
à appréhender les plus-values effectives d’instruments sociaux comme les IFES. Quels
sont les critères et les outils pour juger et comparer les qualités d’emplois, les effets
multiplicateurs généraux et locaux, la sécurité, voire même l’efficacité économique ?
Comment comparer des emplois créés respectivement dans une grande entreprise
multinationale, potentiellement délocalisable et des emplois créés avec des petites
entreprises, à valeur ajoutée locale, par des personnes en situation précaire (chômeurs
de longue durée, femmes avec charges d’enfants, etc.) ?
Les outils sont une chose, les appliquer en est une autre. Car l’étude a également
poussé un grand nombre des IFES à faire pour la première fois un bilan en terme de
création d’emploi - certains en ont d’ailleurs reconnu l’utilité et relèveront dorénavant
systématiquement cet impact. Car même si les outils ne sont pas parfaits, ce qui peut
être relevé doit l’être. Cela semble être un minimum si on veut justifier l’attention
publique (bien que cet effort n’est que rarement exigé de la part des entreprises et
banques privées bénéficiant d’aides publiques. A-t-on déjà évalué l’impact des crédits
bonifiés de la BEI ?).
Que faire ?
 Procéder au relevé des outils d’analyse d’impact déjà élaborés en Europe et aux
Etats-Unis (y compris les outils de benchmarking déjà employés aux Etats-Unis
notamment). Etudier et élaborer les possibilités d’adaptation de ces outils
d’évaluation aux IFES ;
 Du côté des IFES : introduire les outils d’évaluation dans leur bilan.

6. Aménagement de la législation sociale face à la création d’entreprises/d’activités
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La problématique du chômeur créateur de son propre emploi dépasse largement le
cadre de cette étude, mais, à nouveau, il a dû être constaté que le piège à pauvreté
existe encore et que les cadres légaux et fiscaux restent encore handicapant par
rapport à la création d’entreprise, qui est en soi un processus difficile.
L’étude a cependant également révélé la menace qui pèse sur les chômeurs participant
aux systèmes d’échange de type LETS dans divers pays de l’Europe - notamment en
Belgique où l’exclusion d’un chômeur des allocations de chômage a mis fin (pour
l’instant) au développement de ce genre d’initiatives. Le ministre des finances Belge,
M. Philippe Maystadt, a cependant publiquement déclaré qu’il est inacceptable qu’il ne
soit laissé au chômeur aucune autre possibilité légale que l’oisiveté.
Que faire ?
 Etudier pour chaque pays de l’Union les formules facilitant la création d’entreprise,
en envisageant notamment :
- la création d’un statut du créateur d’entreprise ;
- la mise en place d’exonérations de charges et d’allocations de transition pour le
créateur d’entreprise.
 Etudier en profondeur les aménagements possibles des acquis sociaux face à
l’insertion des personnes marginalisées.
7. Relancer/redynamiser le concept d’économie sociale

Même si l’on parle aujourd’hui de la “ nouvelle économie sociale ”, il faut bien
admettre que le secteur reste fort confidentiel de manière générale à travers l’UE.
D’ailleurs, les instruments financiers présentés ici, ne sont que très peu connus par le
grand public. Et pourtant, il suffit souvent d’une courte présentation de l’un d’eux
pour aussitôt déclencher la curiosité, voire souvent l’enthousiasme chez les néophytes.
Un manque d’information est manifeste.
À côté de l’information, c’est aussi la formation qui fait largement défaut. Existe-t-il
assez de lieux de formation (supérieurs ou universitaires) sur la thématique de
l’économie sociale ? Sont-ils assez reliés entre eux ? Entraîne-t-on de réels
“ créateurs ” d’initiative d’économie sociale ?
Que faire ?
 Lancer et soutenir des supports d’information véhiculant des informations sur
l’économie sociale et qui pourraient populariser les méthodes, principes, idées
impliqués par l’économie sociale ;
 Identifier, relier et promouvoir les lieux de formation à l’économie sociale (instituts
supérieurs et universitaires) et en particulier les écoles de gestion.
8. Poursuite d’une démarche de réflexion européenne dans le domaine des IFES

Cette étude s’est voulue une présentation la plus large possible des IFES de la dernière
génération. Avec la quantité et la variété d’information en présence, il n’a pas été
possible d’approfondir tous les aspects de ces instruments, ni d’ailleurs d’aborder
pleinement tous les instruments eux-mêmes. Il s’agit d’ailleurs - à notre connaissance
du moins - de la première étude européenne ayant tenté de donner un aperçu aussi
complet de cette nouvelle génération d’instruments.
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Que faire ?
 Lancer une procédure de réflexion, sur le plan européen, portant sur la mise en
place de nouveaux types d’institutions et de nouvelles procédures pour favoriser la
création d’entreprises à travers l’économie sociale ;
 Etudier les expériences réussies situées dans des Etats hors UE (USA, WIR
Business-Circle en Suisse, etc.) et des facteurs de succès liés aux politiques
publiques ;
 Etudier de manière plus différenciée et plus approfondie les nouveaux instruments
de clearing (LETS, Bartering, Jak,…) et en particulier l’effet des mécanismes de
crédit sans intérêt sur la création d’emploi.
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4.

Conclusions

Les instruments financiers de l’économie sociale qui ont été l’objet de notre recherche
témoignent d’une vitalité et d’une créativité qui en font de véritables innovateurs
dans le domaine de l’économie sociale et, plus généralement, dans l’exploration de
nouvelles voies pour changer les rapports sociaux et économiques. Précisons que
les instruments retenus pour cette étude exploratoire sont bien des instruments de type
“ financiers ” (bank-like), à savoir des instruments de crédit, de capital risque et de
garantie. Mais ces instruments financiers pratiquent des politiques de “ soft banking ”,
que ce soit en matière de garantie ou de rendements exigés, à quoi elles ajoutent
généralement un accompagnement intensif des projets. Ce type de démarche facilite
l’accès au financement autant que cela rend viable des projets à faible rentabilité
(notamment à but non lucratif). On peut regrouper la plupart des instruments étudiés
dans quatre grandes catégories :
1. Les instruments de micro-crédit et de Start-up ;
2. Les instruments financiers orientés vers le secteur social et les coopératives de
travailleurs ;
3. Les banques éthiques ;
4. Les instruments qui bénéficient ou ont bénéficié d’une intervention publique directe
et substantielle.
Les organisations faisant l’objet de cette étude inscrivent clairement leurs actions dans
tous les secteurs de l’activité économique. En effet, leurs interventions permettent
de créer ou de soutenir des activités dans l’agriculture et dans l’industrie tout autant
que dans le secteur des services. En outre, ces organisations sont extrêmement actives
dans le domaine des nouveaux gisements d’emplois. Elles jouent un rôle non
négligeable dans le développement de nouvelles activités économiques et de nouveaux
marchés comme le recyclage, l’agriculture biologique, etc. Dans l’un ou l’autre cas
même, les initiatives financées ont contribué à la structuration d’un secteur d’activités
nouvelles (par exemple : le développement de la production d’énergie éolienne).
Mais ces instruments ont beaucoup d’autres objectifs que de développer des activités
économiques, même si ces activités défrichent - c’est souvent le rôle de l’économie
sociale - de nouveaux types d’activités. Ils le font en accordant une place très
importante aux hommes et aux femmes. D’abord en se servant de ces activités pour
aider des personnes que l’économie dominante laisse au bord du chemin. Ensuite en
plaçant ces activités dans des cadres institutionnels (coopératives, micro-entreprises et
groupes d’entraide d’entrepreneurs, échanges non monétaires,…) qui permettent de
construire d’autres rapports humains, y compris sur le lieu du travail. Enfin, ils
participent activement à la revitalisation sociale des communautés (géographiques ou
sociologiques) dans lesquelles s’inscrivent leurs actions.
C’est la globalité de leur démarche - une démarche éthique tant pour la collecte
que l’affectation de l’épargne, s’inscrivant le plus souvent dans un “ projet de
société ” - qui explique que l’emploi, pour lui-même, n’est pas la préoccupation
centrale de la majorité des instruments financiers étudiés. Si cette observation
peut à première vue étonner, elle s’explique assez facilement à la lecture de l’objet
social des organisations rencontrées. Celui-ci est en effet, comme nous venons de le
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rappeler, le plus souvent centré sur d’autres préoccupations : soutenir des activités
utiles, aider certains types de public (femmes, chômeurs, personnes âgées, etc.),
contribuer à mettre en œuvre un projet de société. Cette attitude de benign neglect par
rapport à l’emploi explique que l’évaluation statistique des emplois créés par l’action
des instruments financiers de l’économie sociale est souvent difficile. Il faut souligner à
ce propos que, dans de très nombreuses activités et expérimentations socioéconomiques, l’emploi a tendance à devenir un concept plus flou, ce qui ne facilite
évidemment pas l’étude des impacts sur l’emploi ; il en va très souvent de même pour
les initiatives soutenues par les instruments étudiés. On peut en effet s’interroger sur,
par exemple, la portée exacte d’un projet qui apporte des revenus supplémentaires ; on
peut aussi se poser des questions sur le statut exact de certains des emplois créés.
D’une manière générale, l’examen des projets soutenus par les instruments financiers
étudiés confirme que, de plus en plus, l’emploi se définit le long d’un continuum - des
activités d’échanges aux emplois créés dans une P.M.E. - et non plus par des “ cases ”
bien définies et bien isolées les unes des autres.
Cela dit, dans les faits, beaucoup de projets finissent - dans un délai plus ou moins
rapproché - par créer de l’emploi (ou, dans certains cas, à “ sauver ” de l’emploi, ce
qui pour les économistes revient à augmenter l’emploi par rapport à ce qu’il aurait été
sans cette intervention). Certes, vu la taille des instruments financiers de l’économie
sociale, le plus souvent très modeste, les créations d’emplois sont relativement peu
nombreuses. Mais l’engagement financier direct associé à chaque emploi est lui très
faible. C’est ainsi que l’engagement par emploi créé est inférieur à 10 000 ECU pour
la plupart des instruments financiers, et même inférieur à 3 000 ECU pour 40 % des
instruments financiers.13 Pour des raisons expliquées en détail dans l’analyse, il est
difficile de situer ce type d’évaluation par rapport aux évaluations, au demeurant rares
et imparfaites, d’autres instruments d’aide à la création d’emplois. Mais, d’une
manière générale, l’engagement financier par emploi créé apparaît très modeste,
également en termes relatifs.
Les instruments financiers étudiés contribuent donc à créer de l’emploi avec des
engagements financiers modestes. Dans certains cas, mais ceci vaut aussi pour la
plupart des instruments de financement “ classiques ” (par exemple les Fonds
structurels européens), il y a évidemment d’autres apporteurs de capitaux ou de prêts ;
mais les sommes globales en jeu demeurent globalement modestes. Il faut aussi tenir
compte des coûts “ cachés ” supportés par nombre des instruments étudiés. En effet, la
nature des activités et personnes aidées, comme la taille réduite de beaucoup
d’instruments, impliquent la mobilisation de ressources bénévoles (par exemple sous la
forme d’expertises de personnes compétentes) et/ou non marchandes (par exemple
sous la forme de subsides pour financer les frais de fonctionnement) et/ou d’apports de
capitaux à bon compte. Ces différentes aides, explicites ou implicites, sont souvent
indispensables aux projets aidés par les instruments financiers de l’économie
sociale, en particulier quand il s’agit de financer des micro-entreprises : en effet, dans
ce cas, un taux d’intérêt même “ normal ” (c’est-à-dire proche de celui du marché) ne
pourrait couvrir à la fois l’ensemble des dépenses de toute nature liées à l’octroi du
crédit et une rémunération “ normale ” du capital. Mais, même en tenant compte de
ces coûts cachés, qui peuvent parfois représenter un pourcentage très important de la
13

Ne sont considérés pour ce calcul que les instruments financiers pour lesquels des données
statistiques fiables ont pu être élaborées.
INAISE -DG5

79

somme prêtée, le “ coût ” total par emploi créé demeure toutes proportions
gardées relativement faible.
Pour compléter le tour de table financier ou pour les aider dans les tâches
d’accompagnement/encadrement des porteurs de projets, certains instruments se
sont engagés dans des partenariats avec des banques plus classiques (de
l’économie sociale traditionnelle surtout). Les moyens ainsi drainés restent dans
l’absolu assez limités et ne représentent sans doute pas des acquis irréversibles,
structurellement ou stratégiquement indispensables pour les banques classiques. Cela
dit, les effets de ces moyens, même limités, sont remarquables. Mais on ne pourra sans
doute pas espérer étendre substantiellement ce genre de collaboration sans mesures
incitatives ou contraignantes.
À cet égard, on peut se demander si les instruments financiers dont on a étudié l’action
ne contribuent pas à préparer des marchés pour les banques plus classiques, qui,
une fois que le projet soutenu arrive à maturité ou en tout cas devient plus sûr,
deviennent le partenaire financier de l’entrepreneur. La fréquence et l’importance de
cet apport extérieur dont bénéficient les banques classiques ne peuvent cependant être
évaluées avec précision. Ceci est une illustration de plus des influences positives
générées par l’activité des IFES et donc une justification de plus des aides, qu’elles
soient publiques ou - pourquoi pas - privées.
Un examen minutieux de ce qui se passe sur le terrain nous indique que, dans
beaucoup de cas, les emplois créés ne l’auraient pas été sans l’intervention des
instruments financiers de l’économie sociale. Même si, comme nous l’avons précisé
ci-dessus, d’autres acteurs contribuent au lancement des projets, l’intervention des
instruments étudiés se révèle souvent déterminante. En effet, on peut très souvent
observer que les instruments financiers de l’économie sociale opèrent sur des
“ segments ” du “ marché ” qui ne sont pas couverts par des intermédiaires
financiers dits “ classiques ”, et ce pour de multiples raisons (c’est ce que nous
appelons l’additionnalité). Nous avons repéré cinq raisons principales :
1. Le financement est demandé par des publics qui ne correspondent pas au profil
requis de l’entrepreneur ;
2. Les institutions financières classiques ne comprennent pas la logique de l’économie
solidaire et doutent de la viabilité des projets issus de cette logique ;
3. Les projets pour lesquels un financement est demandé se situent sur de nouveaux
créneaux de production et de services et/ou visent à favoriser l’innovation sociale,
économique ou écologique ;
4. Les projets manquent de garanties et/ou sont portés par des structures d’initiatives
économiques non classiques et/ou situés dans des zones “ à risques ” ;
5. L’absence d’expérience en matière de gestion de la part du demandeur du
financement (individu ou organisation) et donc la nécessité de lui procurer une
assistance et/ou une formation dans ce domaine (type de tâches dont les banquiers
classiques n’ont pas l’habitude).
On comprend à la lecture de cette liste que le problème est, en partie, culturel : la
représentation de ce que doit être - ou ne pas être - un entrepreneur.
A l’instar de la vision de leur rôle défendue par les instruments financiers eux-mêmes,
nous pensons que l’évaluation de leurs interventions ne peut s’arrêter aux créations
d’emplois. Ces interventions produisent - de par leurs modes opératoires et les
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objectifs poursuivis - un ensemble d’effets multiplicateurs : renforcement des liens
sociaux, protection de l’environnement, évolution des mentalités vers plus d’esprit
d’entreprise, développement économique régional, etc. Ces effets multiplicateurs
forment un tout et entretiennent entre eux des relations d’entraînement réciproques.
En particulier, la grande attention qu’apportent beaucoup d’instruments à
l’insertion des projets dans une communauté et à l’accompagnement des
entrepreneurs contribue au développement personnel des personnes aidées,
accroît leur confiance en soi et l’esprit d’initiative des créateurs d’entreprises. En
quelque sorte, on peut dire que les instruments étudiés remplacent la garantie réelle
exigée dans les prêts “ classiques ” par l’accompagnement et, par rapport à la
démarche “ classique ”, ajoutent au capital financier un capital de connaissances. C’est
pourquoi, on constate également que beaucoup d’emplois créés par ces instruments
ont une durée de vie qui se compare favorablement à celle d’emplois soutenus ou
initiés par d’autres dispositifs. Cela dit, on ne peut peindre un tableau idyllique. Les
entrepreneurs aidés par les instruments financiers de l’économie sociale butent sur les
mêmes difficultés que tous les créateurs ou repreneurs d’activités économiques. Mais,
à certains égards, ils ont parfois plus d’atouts (l’aide bénévole d’un expert, le soutien
d’un autre entrepreneur,…) que les entrepreneurs aidés par le système financier
“ classique ”. Dans une certaine mesure, étudier, comme nous l’avons fait, les
mécanismes d’interventions et les modes opératoires des instruments financiers
de l’économie sociale revient à étudier la manière dont se construit et se vit
l’entrepreneuriat aujourd’hui, en particulier quand celui-ci s’exerce dans de
nouvelles activités ou de nouvelles pratiques.
Le bilan de l’action des instruments financiers de l’économie sociale est donc
globalement positif. Ce résultat n’est cependant pas acquis sans peine. Il est avant
tout le fruit d’un engagement déterminé de personnes ou d’associations pouvant
mobiliser des ressources bénévoles et non marchandes au service d’un objectif
humainement et socialement élevé, le plus souvent en dehors des sentiers battus
(autres publics aidés et autres activités). Des aides de toute nature sont donc les
bienvenues, et probablement indispensables pour que certains de ces instruments
puissent se développer, voire même durer.
Les principales recommandations concrètes retenues au terme de l’analyse ont
été regroupées en 8 catégories :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aménagement du cadre bancaire ;
Aménagement de la fiscalité des IFES ;
Encourager “ l’épargne éthique ” ;
Mise sur pied de fonds pour la création d’emplois ;
Elaboration et introduction de méthodes d’évaluation d’impact ;
Aménagement de la législation sociale face à la création d’entreprise/d’activité ;
Relancer/redynamiser le concept d’économie sociale ;
Poursuite d’une démarche de réflexion européenne dans le domaine des IFES.

Ces recommandations, formulées dans le 3ème chapitre de la présente recherche,
poursuivent les objectifs suivants :
1. Supprimer les discriminations négatives dont souffrent certains instruments ;
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2. Valoriser les apports de ces instruments, aussi bien en termes de créations
d’emplois que d’effets multiplicateurs, pour justifier et modaliser des aides directes
(par exemple subsides) ou indirectes (par exemple déductions fiscales) ;
3. Reconnaître l’importance du temps et de l’expérimentation (éviter la pression de
l’urgence) dans les dispositifs de soutien publics aux instruments financiers de
l’économie sociale ;
4. Faciliter la récolte de capitaux quand ceux-ci manquent (ce n’est pas toujours le
cas) ;
5. Mobiliser les synergies (par exemple avec les programmes publics) et éviter les
incohérences de politique économique ;
6. Développer certains marchés dans lesquels peuvent s’épanouir les entrepreneurs et
les projets soutenus par beaucoup d’instruments financiers de l’économie sociale.

Dans la mesure où la Commission est actuellement amenée à réfléchir sur le devenir
des Fonds structurels, nous souhaiterions conclure par trois observations :
 Les instruments financiers étudiés s’inscrivent le plus souvent dans une démarche
territoriale qui part des besoins exprimés dans une zone donnée, même si, nous
l’avons dit, il s’agit parfois de besoins propres à un public ou portés par certains
publics. Mais l’existence d’un besoin clairement identifié et la motivation des
porteurs de projets et des instruments qui les financent et les accompagnent
contribuent à créer des emplois (relativement) durables et solides ; ils se distinguent
en cela des politiques qui finalement se révèlent être plus des politiques sociales que
des politiques d’emploi. En ce sens, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur les
avantages respectifs des crédits et des subventions pour construire un
développement socio-économique durable, même si ces deux formes d’apports ne
sont évidemment pas exclusives.
 On ne dira jamais assez le rôle crucial des entrepreneurs dans le développement
territorial. Mais reconnaître pleinement leur importance implique de reconnaître la
grande variété des activités où l’esprit entrepreneurial peut s’épanouir et la grande
variété des statuts des entrepreneurs qui veulent lancer leur projet. Si des politiques
d’aides sont nécessaires pour fournir des moyens financiers à ces entrepreneurs
potentiels, il faut aussi développer des secteurs d’activités inexploités (par exemple
dans les services de proximité) et trouver les formules pour donner un statut socioéconomique à ces entrepreneurs, en particulier dans la phase de
lancement/développement du projet.
 Enfin, la nature même des instruments financiers étudiés, fait que ces expériences ô
combien positives ne sont pas reproductibles sans difficultés. La plupart des
instruments étudiés présentent des caractéristiques sociales, humaines, telles que l’on
peut difficilement les “ transposer ” en mettant en œuvre des “ recettes ” toutes
faites, ni suggérer un modèle meilleur qu’un autre pour telle situation donnée.
Insistons donc d’autant plus sur l’indispensable action des pouvoirs publics
pour soutenir activement, sans réserves, les institutions existantes, supprimer
les menaces qui pèsent sur leur existence et gommer les obstacles qui pèsent sur
l’émergence de nouveaux projets.
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Tableau I.1. :

A

2

B

3

Dk

2

Fin

2

F

8

GB

6

Ger

4

Gr

2

Irl

6

It

3

Nl

3

P

2

Sp

4

Sw

2

L

0

Répartition géographique

AFW, Alternativ-Fernwärme GmbH
BCI (Barter, Clearing & Information)
Crédal *
Hefboom
Sowecsom
Merkur, Den Almennyttige Andelskasse *
AKF, Jobskabelse
Taku-Säätiö (The Guarantee Foundation)
Eko-osuuspankki *
Société Financière de la NEF *
Herrikoa
ADIE *
Cigale, Chemin Vert *
Association France Active FFA *
IDES (FGIF) *
Genèse
Socoden *
CAF, Charities Aid Foundation *
ICOF, Industrial Common Ownership Finance *
ART, Aston Reinvestment Trust
PYBT, Prince’s Youth Business Trust
LIF, Local Investment Fund
SCEIF, Scottish Community Enterprise Investment Fund
GLS Gemeinschaftsbank *
Bank für KMU (Bank for SMEs)
Goldrausch
SHD (Senior Citizen’s Assistance)
Cooperative Bank of Lamia
Anka
Clones Credit Union
Blessington Credit Union
Tallow Credit Union
Beara LETS (Local Economy Trading System)
First Step
ITUT, Irish Trade Union Trust
MAG 2 Finance *
CFI, Compagnia Finanziaria Industriale *
COSIS, Compagnia Sociale di Investimenti
Fund for Artists, Triodos Bank Foundation *
Gemeentelijke Kredietbank (Leiden)
Triodos-DOEN Foundation *
RIM
SIR
Coop 57 (Faccta)
Caja Rural de Guisona
Fundosa
Ecos
EkoInvest
JAK *
-

* membres d’ INAISE
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Tableau I.2. :

Types d’instruments
Outil
de financement
principal

Mais aussi…

CR
P

-

P
P
P

G-CR
CR
G

CR
P

-

A

AFW
BCI

B

Crédal
Hefboom
Sowecsom

Dk

AKF
Merkur

Fin

Ekopankki (1)
Ekopankki (2)
Takuu-Säätiö

P
P
G

-

Fr

ADIE
Cigale-Ch V
FFA
Genèse
Herrikoa
IDES (FGIF)
NEF
Socoden

P
CR
G
P
CR
G
P
P

CR
CR
CR

Ger

Bank für KMU

P

CR

GLS
Goldrausch
SHD

P
P
P

CR
D
-

GB

ART
CAF
ICOF
LIF
PYBT
SCEIF

P
P
P
P
P
P

G
D
-

Gr

Coop Bk Lamia

P

-

Irl

Beara LETS
Bless CU
Clones CU
First Step
ITUT
Tallow CU

P
P
P
P
P
P

-

It

CFI
COSIS
MAG 2

CR
P
P

-

Nl

Sticht. Werk.
Triodos-Art
Triodos-Doen

G
P
P

CR-G-D

P

RIM
SIR

P
P

D
D

Sp

CR Guisona
Coop 57
Ecos

P
CR
CR

-

Sw

Ekolnvest
JAK

P
P

-

G = Garantie, P = Prêt, CR = Cap. Risque, D = Don/Subventions
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Tableau I.3. :

Vocations des instruments
Emploi
(impact
direct)

A

AFW

non

Éco. Dévelop Environ
sociale local
nement

-

x

$

Groupes
désavantagés

Entreprise

micro

petites

moy.

-

-

-

-

BCI

non

-

-

-

-

$

$

$

B

Crédal
Hefboom
Sowecsom

oui
oui
oui

$
$
$

-

x
x
-

chômeurs
chômeurs
-

x
x
-

x
x
x

x

Dk

AKF
Merkur

non
non

$
x

x

x

-

x
x

x
x

x
-

Fin

Ekopankki (1)
Ekopankki (2)
Takuu-Säätiö

non
oui
non

-

x
-

$
-

chômeurs
femmes $
p. surendettées $

x
$
-

x
-

-

Fr

ADIE
Cigale-Ch V
FFA
Genèse
Herrikoa
IDES (FGIF)
NEF
Socoden

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

x
x
x
$

x
x
$
x
-

x
x
-

$
x
$
x
chômeurs
femmes $
x
-

$
x
$
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Ger

Bank für KMU
GLS
Goldrausch
SHD

non
oui
non

x
-

x
x

x
-

femmes $
personnes âgées $

x
x
-

$
x
-

$
-

GB

ART
CAF
ICOF
LIF
PYBT
SCEIF

oui
non
oui
oui
oui
oui

x
$
$
$
$

$
x
x
x

x
x
-

chômeurs
chômeurs/p. margin.
chômeurs/p. margin.
jeunes chômeurs $
chômeurs

x
x
x
x

x
x
x
x

-

Gr

Coop Bk Lamia

non

-

$

-

-

x

x

-

Irl

Beara LETS
Bless CU
Clones CU
First Step
ITUT
Tallow CU

non
oui
oui
oui
oui
oui

-

$
$

chômeurs

$
-

$

-

x
x
x
x
x

x
x
x
x

-

It

CFI
COSIS
MAG 2

oui

$
$
$

x
x

x

x

x
x
?

x
-

Nl

St Werk
Triodos-Art
Triodos-Doen

oui
non
non

-

-

x

chômeurs $
artistes $
étrangers

x
x
x

x

-

P

RIM
SIR

oui
oui

-

$
$

-

chômeurs
-

$
x

x
x

x

Sp

CR Guisona
Coop 57
Ecos
Fundosa

non
non
oui
oui

$
$
-

$
-

-

handicapés $

x
x
-

x
x
-

-

Sw

Ekolnvest

non

$

x

-

x

-

-

JAK

non

-

-

-

-

-

-

-

-

Critères retenus : Emploi = objectif déclaré + critère de sélection, Écon soc = CMAF + entreprises. soc, micro = < 10 salariés,
petites = 10 à 49 salariés, moyennes = 50 à 250 salariés, $ = vocation principale.
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Tableau I.4. :

Taille des instruments
Capital
(1995, MECU)

A

AFW
BCI

2,50
0,19

B

Crédal
Hefboom
Sowecsom

0,64
2,40
0,63

Dk

AKF
Merkur

Fin

Ekopankki (1)
Ekopankki (2)
Takuu-Säätiö

0,23
0,50

Fr

ADIE
Cigale-Ch V
FFA
Genèse
Herrikoa
IDES (FGIF)
NEF
Socoden

2,10
0,03
0,10
1,60
1,20
2,10
20,30

Ger

Bank für KMU
GLS
Goldrausch
SHD

11,20
9,01
0,06
0,00

GB

ART

14,70
1,70

-

CAF
ICOF
LIF
PYBT
SCEIF

1,30
0,05
3,80
8,10
0,35

Gr

Coop Bk Lamia

Irl

Beara LETS
Bless CU
Clones CU
First Step
ITUT
Tallow CU

0,00
3,60
6,80
1,00
0,12
4,50

It

CFI

2,20

COSIS
MAG 2

9,50
1,20

Nl

16,20

St Werk

-

Triodos-Art
Triodos-Doen
P
Sp

Sw

0,12
2,00

RIM

15,60

SIR

106,00

CR Guisona

12,50

Coop 57
Ecos

0,16
2,50

Ekolnvest
JAK

0,10
2,80

TOTAL

271,69

- : montant non communiqué
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Tableau I.5. :

Années de création des instruments
Date de création

Date de création
par ordre chrono.

A

AFW
BCI

1993
1986

CAF (InSoc)
Sowecsom

1996
1995

B

Crédal
Hefboom
Sowecsom

1984
1985
1995

ART
COSIS
Coop 57

1995
1995
1995

Dk

AKF
Merkur

1953
1982

Bank für KMU
SHD

1994
1994

Fin

Ekopankki (1)
Ekopankki (2)
Takuu-Säätiö

1989
1992
1990

Triodos-Doen
Ekolnvest
AFW

1994
1994
1993

Fr

ADIE
Cigale-Ch V
FFA
Genèse
Herrikoa
IDES (FGIF)
NEF
Socoden

1990
1986
1988
1987
1980
1989
1979
1965

Beara LETS
Ecos
Ekopankki (2)
LIF
RIM
SIR
Takuu-Säätiö
ADIE

1993
1993
1992
1992
1992
1992
1990
1990

Ger

Bank für KMU
GLS
Goldrausch
SHD

1994
1974
1982
1994

First Step
Ekopankki (1)
IDES (FGIF)
SCEIF

1990
1989
1989
1989

GB

ART

1995

FFA

1988

CAF (InSoc)
ICOF
LIF
PYBT

1996
1973
1992
1986

Genèse
BCI
Cigale-Ch V
PYBT

1987
1986
1986
1986

SCEIF

1989

ITUT

1986

Gr

Coop Bk Lamia

1900

Triodos-Art

1986

Irl

Beara LETS
Bless CU

1993
1973

Hefboom
CFI

1985
1985

Clones CU
First Step
ITUT
Tallow CU

1959
1990
1986
1965

Crédal
St Werk
Merkur
Goldrausch

1984
1983
1982
1982

CFI
COSIS

1985
1995

Herrikoa
MAG 2

1980
1980

MAG 2

1980

NEF

1979

St Werk
Triodos-Art

1983
1986

GLS
ICOF

1974
1973

It

Nl

Triodos-Doen

1994

Bless CU

1973

P

RIM
SIR

1992
1992

Socoden
Tallow CU

1965
1965

Sp

CR Guisona
Coop 57

1963
1995

JAK
CR Guisona

1965
1963

Ecos
Ekolnvest

1993
1994

Clones CU
AKF

1959
1953

JAK

1965

Coop Bk Lamia

1900

Sw
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Tableau I.6. :

Sources de financement
Date
Tout
public Coop. Assoc. Syndi Fondat Loteries Pv Pv nat Banq & Complémentarité
cats
&
local & eur Entrepr. par rapport aux
de créa. public sensibilisé
Charit.
autres banques ?

CAF

1996

Sowecsom

1995

ART

1995

COSIS

1995

Coop 57

1995

Bank für KMU

1994

SHD

1994

Triodos-Doen

1994

x

Ekolnvest

1994

x

AFW

1993

Beara LETS

1993

Ecos

1993

Ekopankki (2)

1992

LIF

1992

RIM

1992

SIR

1992

Takuu-Säätiö

1990

ADIE

1990

First Step

1990

Ekopankki (1)

1989

IDES (FGIF)

1989

SCEIF

1989

FFA

1988

Genèse

1987

BCI

1986

Cigale-Ch V

1986

x

PYBT

1986

x

ITUT

1986

Triodos-Art

1986

x

Hefboom

1985

x

CFI

1985

Crédal

1984

Sticht Werk

1983

Merkur

1982

Goldrausch

1982

Herrikoa

1980

MAG 2

1980

x

de fait

NEF

1979

x

de fait

GLS

1974

x

ICOF

1973

x

Bless CU

1973

x

Socoden

1965

Tallow CU

1965

x

non

JAK

1965

x

non

CR Guisona

1963

x

non

Clones CU

1959

x

AKF

1953

Coop Bk Lamia

1900

INAISE -DG5

(x)

(x)

(x)

(x)
x

x
x

x

de fait
stricte (?)

x

x

de fait

x

de fait

x

x

x

non
de fait

x

stricte

x

de fait

x

non

x

de fait
x

non
de fait
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

stricte
x

x

stricte

x

stricte
x

x

stricte
s.o.

x
x

x
x

x

x

de fait
x

de fait

x

de fait

x

stricte
non
de fait

x

x

x

x

x

x
x

de fait

x

de fait
x

x

x

x

de fait

x

de fait
x

x

x

stricte

x

non

x

de fait

x

x

de fait

non
x

de fait
non

x

de fait

non
x

x

stricte
de fait

x

de fait
non
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Tableau I.7. :

Politique de crédit et d’accompagnement
Outil
de financement
principal

Garantie classique
exigée ?

taux d’intérêt ou
return

Service FIN

Service
PROJ

Service
PERS

CR
P

oui
oui

=
0

x
x

-

-

P
P
P

oui
oui
si possible

<
<
<

x
x
x

x
x
-

x
x
-

CR
P

s.o.
oui

<
<

x
x

x
x

x
-

A

AFW
BCI

B

Crédal
Hefboom
Sowecsom

Dk

AKF
Merkur

Fin

Ekopankki (1)
Ekopankki (2)
Takuu-Säätiö

P
P
G

s.o.
non
s.o.

s.o.
<
<

s.o.
x

s.o.
x
-

s.o.
x
x

Fr

ADIE
Cigale-Ch V
FFA
Genèse
Herrikoa
IDES (FGIF)
NEF
Socoden

P
CR
G
P
CR
G
P
P

partielle
s.o.
non
non
s. o
s. o.
oui
s. o

=
<
<
<
=
=
<
<

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
-

Ger

Bank für KMU
GLS
Goldrausch
SHD

P
P
P
P

?
non
non
non

<
<
0
0

x
x
x
-

x
x
x
-

x
x
-

GB

ART

P

oui

</=

x

x

x

CAF
ICOF
LIF
PYBT
SCEIF

P
P
P
P
P

non
oui
oui
non
si possible

<
<
=
<
<

x
x
x
x
-

x
x
-

x
x
-

Gr

Coop Bk Lamia

P

oui

x

x

x

Irl

Beara LETS
Bless CU

P
P

non
oui

< (business)
> (consomm)
0
<

x

-

x
-

Clones CU
First Step
ITUT
Tallow CU

P
P
P
P

oui
non
non
< 12 000 £ non

<
0
<
<

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

CR
P

?
oui

<

x
x

x
x

x
-

MAG 2

P

gros projets : oui

<

x

x

-

St Werk
Triodos-Art

G
P

non
oui

=

x
x

x
x

x
x

Triodos-Doen

P

oui

=

x

x

x

P

RIM
SIR

P
P

non
non

<
<

-

-

-

Sp

CR Guisona
Coop 57

P
CR

oui
non

<
<

x
x

x

x

Ecos
Ekolnvest
JAK

CR
CR
P

non
partielle
oui

<
0
0

x
x
x

x
-

-

It

Nl

Sw

CFI
COSIS

0 = nul non compris frais de gestion, < = inf marché, == égal marché, > = sup marché, s.o. = sans objet
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Tableau I.8. :

Création d’emplois (engagements par emploi créé)
Nombre de projets
potentiellement
finançables par an

Investissement
moyen par projet
(ECU)

Nombre d’emplois
créés par projet
(moyenne)

Engagements
par emploi créé
(ECU)

A

AFW

3

750 000

2,0

NS

B

Crédal (1) auto-cr

8

5 000

1,0

5 000

Crédal (2) inv.

20

61 250

2,9

21 000

Hefboom (1) inv

5

33 000

4,1

8 000

Hefboom (2) entr soc

"

40 000

17,5

2 300

trop récent

130 000

0,6

NS

AKF

1

450 000

0,0

-

Merkur

80

?

?

?

Sowecsom
Dk
Fin

Ekopankki (1)
Ekopankki (2) PG mod

Fr

ADIE
Cigale-Ch V

Ger

pas opérationnel

-

-

-

?

6 100

1,0

6 100

700

3 500

1,2

3 000

1

2 000

2,5

1 300

FFA

175

3 000

1,1

2 700

Genèse

50

4 300

0,9

4 500

Herrikoa

12

36 000

14,3

2 500

IDES (FGIF)

65

13 800

1,8

3 800

NEF

120

30 000

1,3

23 700

Socoden (1) création

23

6 000

4,3

1 400

Socoden (2) reprise

16

24 000

18,8

1 200

Bank für KMU

700

100 000

1,0

(18 500)

35

3 000

1,5

1 400+600

GLS
Goldrausch
GB

ART

trop récent

-

-

CAF

trop récent

-

-

ICOF
LIF

Irl

Nl

10

-

6à7

3 750
1 500

120 000

PYBT

4 000

3 000

1,9

SCEIF

5

19 850

11,8

1 700

(1)

125 000

10,0

12 500

Clones CU

(2)

62 500

8,0

7 800

First Step

135

3 750

2,5

1 500

Bless CU

ITUT

It

22 500

-

?

?

?
35,0

?

Tallow CU (1)

(2)

145 000

Tallow CU (2)

65

4 000

CFI

10

475 000

38,0

12 500

COSIS

30

163 500

7,8

21 000

MAG 2

20

15000

3,9

3 850

Sticht Werk

5

14 300

2,0

7 150

Triodos-Art

5

37 000

?

4 150
?

Triodos-Doen
P
Sp
Sw

RIM

200

38 000

3,3

18 700

SIR

500

104 500

4,7

53 800

Coop 57

3

28 000

5,0

5 600

Ecos

3

112 000

4,5

2 500

Ekolnvest

NS = Non significatif car projet pilote ou en phase de démarrage
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Tableau I.9. :

Création d’emplois triés
Nombre de projets Investissement
Nombre
Engagements
potentiellement
moyen par d’emplois créés par emploi créé
finançables par an
projet
par projet
(ECU)
(ECU)
(moyenne)

Socoden (2) reprise
Cigale-Ch V
Socoden (1) création
PYBT
First Step
SCEIF
Goldrausch
Hefboom (2) entr soc
Herrikoa
Ecos
FFA
ADIE
ICOF
IDES (FGIF)
MAG 2
Tallow CU (1)
Genèse
Crédal (1) auto-création
Ekopankki (2) PG mod
Sticht Werk
Clones CU
Hefboom (1) inv
Bless CU
CFI
Bank für KMU
RIM
Coop 57
Crédal (2) inv.
COSIS
NEF
SIR
Sowecsom
AFW
AKF
Ekopankki (1)
ART
CAF
Merkur
ITUT
Tallow CU (2)
GLS
LIF
Triodos-Art

INAISE -DG5

16
1
23
4 000
135
5
35
12
3
175
700
65
20
(2)
50
8
5
(2)
5
(1)
10
700
200
3
20
30
120
500
trop récent
3
1
pas opérationnel
trop récent
trop récent
80
65
10
5

24 000
2 000
6 000
3 000
3 750
19 850
3 000
40 000
36 000
112 000
3 000
3 500
22 500
13 800
15 000
145 000
4 300
5 000
6 100
14 300
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
4 000
120 000
37 000

18,8
2,5
4,3
1,9
2,5
11,8
1,5
17,5
14,3
4,5
1,1
1,2
6à7
1,8
3,9
35,0
0,9
1,0
1,0
2,0
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
-

1 200
1 300
1 400
1 500
1 500
1 700
2 000
2 300
2 500
2 500
2 700
3 000
3 750
3 800
3 850
4 150
4 500
5 000
6 100
7 150
7 800
8 000
12 500
12 500
18 500
18 700
18 700
21 000
21 000
23 700
53 800
NS
NS
-
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Tableau I.10. :

Coûts de gestion
% Salariés
ou Bénévoles

Subventions
(directes ou indirectes)

Dépenses
comptables
(1995, ECU)

Rapport
Dépenses/Emplois
crées (1995 en
ECU)

A

AFW

100 % salariés

N

B

BCI
Crédal

100 % salariés
100 % salariés

O

120 000

Hefboom
Sowecsom
AKF
Merkur

64 % bénévoles

147 500

100 % salariés
100 % salariés

O
O
N
N

Ekopankki (2)
ADIE

100 % bénévoles
80 % bénévoles

N
O

Cigale-Ch V
FFA
Genèse

100 % bénévoles

peu
O
O

4 307

253

Herrikoa

75 % bénévoles

O

53 846

1 100

Dk
Fin
Fr

Ger

IDES (FGIF)
NEF
Socoden
Bank für KMU
GLS
Goldrausch

Gr

CAF
ICOF
LIF
PYBT
SCEIF
Coop Bk Lamia

Irl

Beara LETS

GB

Nl

100 % salariés

N

100 % bénévoles

N

10 000

N
O
N

270 000

Bless CU

N

151 250

Clones CU

N

288 750
517 964

ITUT

100 % salariés

Tallow CU
CFI

100 % salariés

COSIS

100 % salariés

MAG 2
St Werk

100 % salariés

Sw

1 500

187 500
N
O (100 %)
307 500
N
O (100 %)

1 300

179 000

O
100 % salariés

SIR

100 % salariés

CR Guisona

100 % salariés
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102
407

O (100 %)

RIM

Coop 57
Ecos
Ekolnvest
JAK

190

100 % salariés

Triodos-Doen

Sp

458

384 615

773 750
24 052

Triodos-Art
P

375 400

100 % salariés

First Step

It

175 676
675 676

O
O
N
N

28 % bénévoles

1 400

0
153 333
N

33 % bénévoles
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Tableau I.11. :

Relevé partiel des législations nationales ou autres mesures mentionnées dans
les études de cas et influant sur le statut ou le fonctionnement des instruments

Autriche
 Institutional separation of procuring (purchase) and commercialisation (sale). Successful barter
can only take place in combination of both sides.
 Income side of public parties is characterised by taxes. The option of paying taxes by Barterclearing is controversial with regard to its legal admissibility.
__________________________________________________________________________________
Belgique
 Principes de fonctionnement énoncés par le Conseil Wallon de l’Economie Sociale (CWES),
repris de la définition européenne officielle concernant le public type.
 Critères éthiques définis en 1990 par le CWES.
__________________________________________________________________________________
Danemark
 Legal status of bank for Merkur since 1985 regulated by Danish law and current EU law. Since
1985, the law allows all bank, savings banks and coops to become full-scale banks independently
of the capital base if they were established before 1983.
 EU-banking law (future).
 Maximum EU-rules, which allows Merkur to lend only ECU 1/2 million to person or company.
__________________________________________________________________________________
Finlande
 Credit institution legislation (1990) : minimum capital for banks of 25 millions FIM restrictions
to Ekopankki activities.
 EU-banking law (future).
__________________________________________________________________________________
France
 35 MF soit 5 millions d’ECU de capital doivent être réunis pour permettre le plein développement
des activités financières de la NEF et qu’elle puisse constituer une banque de plein exercice. Son
capital actuel est de 15 MF
 Loi de finances de 1995 concernant l’octroi de réductions d’impôts aux membres de clubs
d’investissements sur leurs investissements en parts ou actions de P.M.E. non cotées. Les
Cigaliers bénéficient notamment d’une réduction d’impôts de 25 % des sommes investies ou/et
(suivant la réglementation fiscale de l’année) d’une possibilité de déduire du revenu imposable la
totalité des sommes investies en cas de dépôt de bilan.
 Le cadre réglementaire français est par ailleurs beaucoup trop lourd et contraignant pour
permettre aux initiatives des personnes démunies de se développer.
__________________________________________________________________________________
Allemagne
 According to German law (Vereinsrecht) non-profit organisations fall into two different
categories. Since Goldrausch supports commercial initiatives, it is not deemed to be of public
interest and neither Goldrausch nor its benefactors can avail of tax relief.
__________________________________________________________________________________
Royaume-Uni
 Donations in the UK can be made tax effectively through mechanisms such as Gift Aid, Deed of
Covenants or payroll giving. In the case of reusable loans, these are made on an interest free basis
which in effect represents a donation of the interest foregone. No mechanism currently exists for
this philanthropic gesture to be recognised through the tax system.
 SCEIF is a commercial business and does not benefit from tax available to charities. Additionally,
its shareholders can’t apply for tax recognition of interest or other income foregone from its
capital investment in SCEIF.
 Lack of a suitable structure to promote the development of loan fund operation as SCEIF. The plc
model used is considered to be both onerous and restrictive imposing extra transaction costs which
are inappropriate to a fund of the size of SCEIF.
__________________________________________________________________________________
Grèce
 Law 1667/86 regarding “ Urban Co-operatives ” principles of establishment and operation (1986).
 Law 2076/92 - adaptation of the EEC 89/646 directive on banking competition and 2258/93
decision of the Governor of Bank of Greece on the prerequisites required for the transformation of
the urban credit co-operatives into co-operative banks.
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 The legal framework concerning the establishment and operation of credit co-operatives (Laws
2076/1992 and 1667/1986) doesn’t acknowledge these co-operatives to be a financial instrument
of special characteristics (variable capital, shareholders are at the same time the only customers,
effort to aid the local society, operation at regional level, etc.). Thus, the only favourable niche
conditions are the ones referring to the lower capital requirements : Urban Credit Co-operatives
can grant small loans when reaching a co-operative capital of 300 m. Drachma and get
permission by the Bank of Greece to change into Co-operative Banks only when they reach
600 m. Drachma respectively, which is half the amount required in case of a traditional bank.
 Co-operative Banks are considered to be limited liability companies and are being taxed in that
way (35 % of their profit).
__________________________________________________________________________________
Irlande
 The Finance Act of 1993 and 1995 gave Corporate Tax Relief for donations by companies to the
First Step Revolving Loan Funds.
 There is a possibility that the law will be changed in Ireland to make it impossible for a credit
union to own property other than its office premises.
 The five years limit for repaying loans is expected to be raised to seven by a new law currently
being framed by the Irish government.
 Legal position of members who need to maintain more than one account with the CU in order to
be able to claim certain tax relief on their business activities.
__________________________________________________________________________________
Italie
 Les Coopératives sociales sont des coopératives particulières définies par la loi italienne
n° 91/381, qui ont pour but statutaire de “ poursuivre l’intérêt général de la Communauté pour la
promotion humaine et l’intégration sociale des citoyens ”.
 Avantages fiscaux aux coopératives qui ne redistribuent pas les dividendes dérivant des profits
réalisés : 3 % de taxes forfaitaires sur les profits réalisés depuis 1995.
 Le statut de SpA (Société par Actions) permet d’agir hors de la réglementation bancaire mais en
même temps de maintenir un caractère non lucratif en interdisant statutairement de rémunérer le
capital investi. Cependant, problème de taxation à 30 % sur le CA de la société.
__________________________________________________________________________________
Espagne
 Loi catalane sur les coopératives : interdiction de constituer des coopératives de premier degré
formées exclusivement par des personnes morales (art.100.1) + Fonds d’Education et de
Promotion Coopérative (art 66).
 (National) Co-operative law
 A future regulation of the sector by the Department of Treasury and Financial Policy will allow all
of the venture capital society to be registered - According to the present law, as a venture capital
society, ECOS
participation as stockholder must always be in minority conditions.
 Restrictions légales fixées par la loi sur les coopératives à l‘apport de capitaux des associés et des
adhérents - appel à l’épargne populaire très encadré
__________________________________________________________________________________
Suède
 In the ongoing EU harmonisation of Swedish laws, the current banking law was repealed and
replaced by another which didn’t give JAK and similar organisations special status to continue
operations. So, it applied for a banking licence under the new law on member banks.
 Not advantageous for businesses under current tax legislation to participate in savings
investments.
 Small savings-and-loan associations with less than 1 000 members are exempt from obligation to
have a licence but institutions in the middle level are treated unfavourably by current legislation.
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Tableau I.12. :

Extraits des études de cas, quelques exemples de synergies positives et de
coopérations avec l’action des pouvoirs publics, aux différents niveaux de
pouvoir

Belgique
 Le Crédal octroie des crédits de pont qui permettent le maintien des activités lorsque le paiement
des subsides se fait attendre. Le financement par le crédit alternatif devrait devenir
complémentaire au financement par subventions :
subventions charges d’infrastructures
crédits domaine productif.
 Des emplois sont créés par l’action conjointe du Crédal et des aides à l’emploi régionales (TCT,
ACS, Prime, etc.) et du Fonds Social Européen.
 Aides régionales aux P.M.E. dans le cadre des lois d’expansion économique + non-marchand.
 Aides de l’UE dans le cadre de l’Objectif 1 (Hainaut).
 Hefboom has been involved in the setting up of the “ integration entreprise system ” which entitles
employers recruiting 3 out of 5 employees from vulnerable groups to a wage-cost subsidy of 100 %
in the first year, 70 % in the second year and 30 % in the third.
 Providing of authorities with studies into the employment of vulnerable groups.
__________________________________________________________________________________
Danemark
 Official Danish support to organic production, DKK 0,5 million.
 Prise en charge de salaires (The centre for renewable energy, north Jutland).
__________________________________________________________________________________
Finlande
 The training service of Takuu-Säätiö is given under the auspices of The Ministry of Justice.
 Negotiation on the implementation by Ekopankki of a peer group lending model (Norwegian
model of Grameen Bank) have been started (1996) - Municipalities participation in the
surveillance group is foreseen
 Governmental subsidies to the borrowers : e.g. unemployment benefits, state and city subventions.
 Re-training schemes, courses aiming at entrepreneurship, temporary employment for unemployed
people financed by Government subsidies as well as information services.
__________________________________________________________________________________
France
 Relations de la NEF avec les institutions et ministères engagés dans la lutte contre l’exclusion.
 Publication du rapport d’évaluation de la Commission d’Evaluation et de diverses études sur le
RMI, qui ont permis de mieux connaître cette population et ont mis en évidence une très forte
demande d’insertion économique.
 Extension de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprises (ACCRE) aux bénéficiaires du RMI, ce
qui accroît les chances du créateur en allégeant ses charges au démarrage et en augmentant ses
fonds propres.
 Recherche de solutions cohérentes et compatibles avec l’ensemble de la politique économique et
sociale.
 Certains Conseils Généraux soutiennent le programme de création d’activités économiques par
des bénéficiaires du RMI, mené avec des partenaires locaux.
 Le Ministère du Travail, les Directions Régionales et Départementales du Travail encouragent les
initiatives en matière d’appui à la création de micro activités, notamment par les chômeurs de
longue durée et les bénéficiaires du RMI. L’ADIE a ainsi signé une Convention Nationale
Promotion de l’Emploi et plusieurs conventions départementales.
 FFA consacre l’essentiel de ses moyens au montage de ces fonds qui mobilisent les collectivités
territoriales, les services de l’Etat, les organismes consulaires, etc.
 Fonds de garantie des entreprises d’insertion créé en 1992 et géré par l’Institut de Développement
Economique et Social.
 Convention d’accompagnement entre l’Etat et l’association Racines pour un suivi des
emprunteuses d’IDES gratuitement pendant 2 ans.
__________________________________________________________________________________
Allemagne
 Government development credits (EKH, ERP, KfW & DtA-Programmes).
 Regular meetings are organised by Bank für KMU with journalists, government decision takers,
the chamber of commerce and other local economic actors to inform them about the bank’s
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activities and to discuss and work on topics relating to employment creation and local
development.
 Projects financed by Bank für KMU belong especially to the trade or services sector which are
supported by the state sector.
 BKMU initiatives are a reference for political decision takers looking for concrete applications of
their economic policies. They contribute to an evolution in the reflexion on employment creation
in the framework of small and medium sized enterprises sector.
 Goldrausch is the organisor of education projects financed by the Berlin Senate.
 Goldrausch provide information on procedure methods, on the drawing-up of funding plans.
__________________________________________________________________________________
Royaume-Uni
 The definitions of economic regeneration used by LIF reflect those set by the UK Government
under its Single Regeneration Budget initiative. LIF is considered a test study.
 ICOF is the manager for the southern half of England for Business in the Community (BITC)
Local Investment Fund (LIF).
 ICOF expanded its fee earning consultancy services for local authorities + creation of local
authorities managed loan funds + future assistance in buying out and managing loan funds for
Government Regional Development Agencies + project for creating a Regional Development
Agency area for local economic regeneration.
 Sponsorship from the Birmingham TEC and Birmingham City Council to ART.
 ART will forge close links with the City Council and other agencies whom offer a range of
services or support to start-up and established businesses.
 In terms of building support, openings doors and networking within the private sector, the rle of
the Prince of Wales has been invaluable for PYBT.
 Public sector grant aids exist for starting businesses, in particular, support to non-profit making
businesses from Scottish Local Authorities.
__________________________________________________________________________________
Grèce
 In the future it is more than likely that municipalities will buy some shares contributing to the
enlargement of the Co-operative Capital.
 Soon, SMEs will have access to funding with a duration of ten years, in the context of the EU
policy for backing up such entreprises.
__________________________________________________________________________________
Ireland
 £100 000 contribution from the International Fund for Ireland to the Clones enterprise centre
project and similar funds are offerd by governmental or EU schemes in many other parts of
Ireland and thus provide the same incentive.
 Grant-aid by local Irish government agencies.
 The Irish Government’s manpower training agency (FAS) provides trainees + a Community
Enterprise Programme.
 contribution from LEADER (EU rural development programme).
 Credit Unions invest deposits from their members in government securities.
 LETS receives support from the Irish government’s Community Employment Scheme especially
through training.
 Under new Social Welfare measures (Back to Work Scheme), applicants from disadvantaged
areas, in particular, can retain their Social Welfare benefits on a declining scale over three years.
 Local, regional, national enterprise development programmes.
 National Partnership Agreement : corporate national strategy between the trade unions, the
business sector and the Government.
 Newly formed Government sponsored bodies such as the County Enterprise Boards and the Area
Based Partnership companies.
__________________________________________________________________________________
Italie
 State financed wage integration for dismissed workers coming from enterprises in economic
crisis.
 Financements publics à taux d’intérêts avantageux pour les jeunes entrepreneurs, la réinsertion
des toxicomanes, les coopératives sociales, le développement de l’emploi.
__________________________________________________________________________________
Suède
 Co-operation with the local authorities trying to create employment for immigrants.
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Tableau I.13. :

Extraits des études de cas, exemples où l’action des pouvoirs publics va
à l’encontre du développement des instruments financiers alternatifs

Belgique
 Difficile de trouver des fonds auprès des pouvoirs publics pour le Crédal car il refuse l’intérêtprofit du capital.
 Le Crédal octroie des crédits de pont à des structures dépendantes de subsides publics pour payer
L’Etat (ONSS - Office National de Sécurité Sociale et Précompte professionnel - impôt retenu à la
base).
 L’engagement de personnel à partir des programmes de résorption du chômage (TCT, ACS,
Prime, etc.) ne permet pas de recruter du personnel qualifié, ni d’envisager des stratégies à long
terme.
 Retards de plus en plus chroniques des subsides pour les partenaires de Crédal qui évitent
d’engager du personnel nouveau .
 La législation sur l’expansion économique ne permet pas de satisfaire certains besoins financiers.
d’entreprises relevant de l’économie sociale. Il fallait donc créer un outils ne réclamant pas une
démarche législative et, ou communautaire (Sowecsom).
__________________________________________________________________________________
Finlande
 In the compliance with its rules, Ekopankki has no possibilities in granting loans and thus
financing the capital.
__________________________________________________________________________________
France
 Lors de la campagne de souscription de Herrikoa de 1988, la Commission des Opérations de
Bourse (COB) retarde de 5 mois le bouclage du dossier, en refusant de délivrer le visa autorisant
l’appel public à l’épargne et en portant plainte contre l’organisme.
 Les aides publiques sont importantes mais tardives : l’ACCRE était accompagné de 12 mois
d’exonérations de cotisations sociales et de la possibilité d’avoir recours à des organismes agréés
pour des conseils financiers, fiscaux ou juridiques. Le principal problème concerne les délais
d’attribution et de déboursement de l’aide (de 2 à 8 mois), qui ne permet donc pas de financer le
démarrage de l’activité. Ces délais sont allongés pour les allocataires du RMI, avec le passage
obligé par la Commission Locale d’Insertion.
 Les charges sociales sont mal adaptées au démarrage d’activités : les cotisations sont calculées de
façon forfaitaire les deux premières années, sur une base proche du SMIG, alors que les revenus
réels tirés de l’activité peuvent être inférieurs. Elles sont perçues par trois organismes différents,
avec chacun des modes de calcul et des périodes d’appels différents.
 La couverture maladie des RMIstes est dans bien des cas meilleure que celle des travailleurs
indépendants.
__________________________________________________________________________________
Allemagne
 The increasing competition and the resulting concentration process of the economy needs a new
organisation of the economic cycle and not subsidies, grants or other helps only.
 Women usually can’t receive specific funding from public credit programmes.
 After long terms of self-employment people may no longer be eligible for unemployment benefits.
 The existing programmes sponsoring job-creation have had short-term rather than long-terms
effects.
 Billions of DM of subsidies justified in terms of saving jobs in big industries. A considerable
number of jobs could be created with less financial outlay in financing special programmes for
people setting-up in small business.
__________________________________________________________________________________
Ireland
 Start-ups projects need state subsidies to enable them to face their established competitors on more
equal terms. Too few projects are selected for grant aid. Access to start-up capital and leverage of
additional funds are difficult.
 “ Common bond ” rule which prevents CU recruiting members in neighbouring towns serves
largely to protect less aggressive credit unions which give a poorer service.
 In the EU, some governments, the British in particular, have cut Social Welfare payments for
groups who would stand to gain most from LETS membership.
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 The Beara LETS trading levels have been reduced because at least 20 of its keenest unemployed
members have been engaged for one-year periods on Community Employment Schemes to
develop the system. They have had, as a result, less need and less time to trade through it.
 First Step is trying access European Funds (£8 million) through Forbait but has to date been
unsuccessful in this attempt because interpretation of the Industrial Development Act.
__________________________________________________________________________________
Italie
 Peu d’organismes institutionnels qui offrent une aide gratuite ou à faible coût en matière
d’information/conseil à la création d’entreprises : la SIG s’occupe de l’aide pour les jeunes qui
veulent créer une entreprise
 Weak relationship existing with governmental structures about CFI’s funding and investment
activities.
 Objections from the EU offices relating to the incompatibility of public support to employment in
a framework of market competition (has been solved in the meantime).
__________________________________________________________________________________
Portugal
 La DGDR n’a pas les dimensions requises et les procédures sont trop bureaucratiques et
centralisées.
 On peut mettre en cause la promotion de l’activité économique et de l’emploi dans les régions
moins favorisées car l’Alentejo (région la plus désertée du Portugal du point de vue de l’activité
économique et de l’emploi) est aussi la deuxième région la plus faible en terme de nombre de
projets sélectionnés.
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Annexe II. : Rapports d’experts
Annexe II.A. :
Les opérateurs financiers de l’économie sociale face à la création d’entreprise,
André Letowsky

1.

Les spécificités des opérateurs financiers de l’économie sociale

Les types d’intervention et les publics visés sont très différents :

Les types d’intervention : participation au capital, prêt relais, prêt ou avance avec ou
sans intérêt pour de nouvelles entreprises ou pour le développement d’entreprises
existantes, levée d’épargne de proximité et sa gestion, club d’investissement, garantie
de prêt, réseau de financement alternatif.
Les types de public : personnes en difficulté financière, personnes en insertion
(notamment par la création d’activité), coopératives ouvrières, nouvelle activité
(biotechnologie, écologique…), jeunes, chômeurs, femmes.
Toutes ces opérations concernent le financement.
Ces opérations enrichissent ou recréent le lien social :
La plupart des opérateurs sont bénévoles ; certains sont les permanents des
organisations. Tous s’inscrivent dans une logique de "militance".
Recréer le lien social ou contribuer à sa maintenance est un objectif permanent. Il se
traduit, non seulement par le financement obtenu par un bénéficiaire, mais plus encore
par le conseil et l’accompagnement.
Le caractère d’enracinement est très souvent présent :

C’est concrètement sur le terrain que l’accompagnement se fait, que la décision de
financement se prend. L’action vise très souvent à conforter le développement local et
ne s’inscrit pas d’abord dans une vaste opération nationale et, ou médiatique. Elle se
traduit par un grand nombre d’actions peu visibles et bénéfiques à moyen terme.
La plupart des opérations touchent un petit nombre, voire un très petit nombre de
bénéficiaires.
Le coût du traitement des "dossiers" est élevé du fait du petit nombre de dossiers
traités et donc d’une difficile Economie d’Echelle, du fait aussi d’un accompagnement
de qualité déployé dans le temps.

On pourra s’étonner que certains de ces constats soient peu applicables aux grands de
l’économie sociale (grands groupes coopératifs de production, coopératives et
mutuelles de banques et d’assurances…).
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Le développement, le traitement de flux, l’affrontement fort à la concurrence
imposent-ils un modèle différent de fonctionnement ? Que nous enseignent les
différentes étapes de leur développement ? Faut-il rester de petite taille, traiter un petit
nombre de bénéficiaires ? Faut-il peu (ou ne pas) s’inscrire dans la concurrence, pour
demeurer dans la philosophie de l’économie sociale rencontrée dans ce séminaire
d’experts ?
En définitive, tous les opérateurs cités ici font autrement que les entreprises
"classiques" du secteur privé et que les grands opérateurs de l’économie sociale ; ils
s’adressent aussi à des publics différents.
2.
Les grandes caractéristiques du financement de la création d’entreprise
Près de la moitié des monographies d’opérateurs traitent de la création d’entreprise,
eux-mêmes y étant souvent très impliqués. Il est donc important de situer la création
d’entreprise et son financement, pour ensuite analyser l’action des opérateurs de
l’économie sociale en ce domaine.
Observons quelques grands points de repère sur la création d’entreprise et son
financement (ils sont issus de l’expérience française).
Il n’y a pas de créateur moyen, mais des profils diversifiés de créateurs, dont les logiques
de comportement conduiront à des types d’entreprise différentes.

Rappelons qu’il y a chaque année en France environ 280 000 nouveaux chefs
d’entreprise, dont 45 000 sont des repreneurs. Parmi ces 280 000 nouveaux chefs
d’entreprise, un peu plus de 100 000 ont déjà créé ou repris une entreprise.
Rappelons aussi que le nombre de personnes préparant un projet de création est bien
supérieur : de l’ordre de 700 000 dans l’année. Certains créeront les années suivantes,
la plupart d’entre eux abandonneront parce qu’ils ne se sentent pas prêts à une telle
aventure ou parce qu’ils n’en ont pas les moyens (notamment financiers).

Dans une approche schématique, 4 types de créateurs peuvent être observés :
a) Le créateur “ faute de mieux ” :
Celui-ci n’est ni expérimenté professionnellement, ni fortement motivé, ni prêt
culturellement à créer, mais, faute de trouver un emploi salarié ou un type d’insertion
économique satisfaisant, il décide de créer.
b) Le créateur à partir de la maîtrise d’un métier :
Beaucoup d’employés ou d’ouvriers créateurs reprennent une activité sur la base de
leur expérience professionnelle, et souvent familiale, antérieures, trouvant ainsi une
opportunité de retrouver un emploi, d’être indépendant, voire de faire sa "promotion
sociale".
La plupart d’entre eux travailleront seuls, un petit nombre, avec 1 voire 2 personnes.
Ces 2 types de créateurs regroupent plus des 2/3 des créateurs.
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c) Les créateurs expérimentés dans l’encadrement d’entreprise :
Ce sont majoritairement des cadres, des agents de maîtrise ou des chefs d’entreprise
déjà en activité. Ils s’inscrivent dans une logique de développement d’entreprise
(développement du chiffre d’affaires, de l’emploi), sachant trouver leur positionnement
sur le marché.
d) Les créateurs innovants :
Ceux-ci s’inscrivent aussi dans une logique de développement d’entreprise, mais ils
font autrement, ils "innovent" :
-Les innovants technologiques ne seraient qu’environ 1 000 chaque année,
-Ceux qui sont aidés par l’Agence de Valorisation de la Recherche (ANVAR) sont
entre 200 et 300 chaque année.
Ces 2 derniers types regroupent un peu moins du 1/3 des créateurs.
Traiter de la création d’entreprise oblige à prendre en compte la totalité du processus :
de la préparation avant la création, au développement de l’entreprise 3, 5 ou 7 ans après
la création, en passant par la phase de démarrage.

Les problèmes de développement sont souvent cruciaux dans la mesure où les besoins
élevés en fonds de roulement sont rarement négociables avec les banques.
Ils exigent des recherches de fonds propres et une acrobatie financière difficile qui se
traduit dans nombre de cas par des cessations d’activité et des licenciements.
De façon plus globale, les besoins en financement sont l’un des besoins les plus
évoqués par les nouveaux chefs d’entreprise, quel que soit le type de créateur, qu’il
s’agisse du démarrage ou du développement, qu’il s’agisse de "créateur de métier" ou
de "développeur d’entreprise".
Le taux de cessation d’activité est, à 5 ans, de 50 % en moyenne (ce chiffre paraît être un
ordre de grandeur utilisable en Europe, mais il n’est pas applicable au groupe des
professions réglementées). Mais ce chiffre moyen varie selon les profils des entreprises et
des chefs d’entreprise.

Ainsi les taux de pérennité à 3 ans, les plus défavorables (en création nouvelle) sont le
fait de très jeunes créateurs (moins de 25 % : 50 % survivent), de ceux qui n’ont pas
recours au conseil (58 %) ou à des appuis (62 %), le fait aussi des femmes (60 %) ou
encore de ceux qui ont les formations initiales les plus faibles ou une formation
primaire (61 %), des activités du commerce (60 %) et des entreprises en nom
individuel (58 %).
La moyenne à 3 ans du taux de pérennité est de 65 %.
Les groupes aux meilleurs taux de pérennité, à 3 ans, ont des taux de 70 % à 78 %
(création en société, 40 à 50 ans, BAC + 2 et au-delà, ex-indépendants ou cadres,
bénéficiaires de plusieurs appuis, créateurs d’emplois salariés…).

INAISE -DG5

102

L’expérience professionnelle antérieure du métier, celle de la conduite de l’entreprise,
la capacité de faire appel et d’utiliser conseils et appuis jouent un rôle très favorable
dans la réussite de l’entreprise. Rappelons, toutefois, que 23 % seulement des
créateurs sollicitent au moins 5 heures de conseil.
En matière d’emploi, les 3/4 des créateurs n’ont pas de salariés, mais ils regroupent un
flux de 150 000 emplois, non-salariés et salariés, soit un peu moins de la moitié des
emplois créés par les nouvelles entreprises.

Ceux qui créent au moins 3 emplois salariés (hors ceux de chefs d’entreprise salariés)
appartiennent surtout à la construction, au commerce de gros, à l’industrie, aux
services aux entreprises - 1/3 d’entre eux sont le fait d’anciens chefs d’entreprise ou
responsables de filiales.
22 % des créateurs de nouvelles entreprises sont bénéficiaires d’un financement bancaire
(contre 45 % des repreneurs). Parmi ces financements, sont inclus les prêts conventionnés
et bonifiés au profit de l’artisanat.

L’enquête sur laquelle je m’appuie ici, conduite en 1994 auprès de 30 000 nouveaux
chefs d’entreprise, ne nous permet pas de savoir s’il y a eu refus ou s’il y a eu
demande de prêts bancaires.
4 caractéristiques sont plus souvent présentes pour être bénéficiaires de prêts
bancaires.
a) Le montant des capitaux initiaux (montant du prêt compris) : 42 % des
créateurs disposant de plus de 100 000 F et 67 % de plus de 500 000 F ont bénéficié
d’un prêt, contre 15 % de ceux qui disposaient de moins de 100 000 F.
b) L’activité : 49 % des commerces de bouche, 44 % des hôtels, cafés,
restaurants, contre 25 % des industries, 20 % de la construction et 14 % des services
aux entreprises sont détenteurs d’un prêt.
c) La forme juridique : il vaut mieux être en nom individuel (56 %) qu’en société
(42 %).
d) La clientèle et l’espace marché : il vaut mieux avoir une clientèle de particuliers
et de proximité qu’une clientèle d’entreprises nationales ou internationales.
Ainsi, les très petits projets, comme les projets aux activités "nouvelles" sont peu
détenteurs de prêts bancaires.
Les outils et les opérateurs financiers sont nombreux, mais concernent un très petit
nombre de bénéficiaires.

Les sociétés de capital "risque", les organismes proposant des prêts d’honneur ou des
avances remboursables, les clubs d’investissement utilisant l’épargne de proximité,
sont nombreux, mais le nombre de dossiers traités est faible.
Hors les sociétés de cautionnement mutuel et de garantie, les bénéficiaires
n’excéderaient pas quelques milliers (2 à 3 000). Par contre, l’appui apporté est
généralement déterminant, plus que dans le cadre des seuls financements bancaires,
notamment du fait du suivi des entreprises nouvelles.
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C’est à ce niveau que l’on retrouve les opérateurs financiers de l’économie sociale,
tournés en direction de publics diversifiés (création d’activités viables et susceptibles
d’apporter au développement local, appui aux populations en réinsertion, fonds de
garantie des femmes, appuis aux chômeurs…).
Par ailleurs, les apports conséquents en subventions publiques sont aujourd’hui de
moins en moins nombreux :
a) Les réformes successives de l’exonération totale, puis partielle, d’impôts sur le
revenu ou celui sur les sociétés pendant 5 ans au bénéfice des créateurs,
b) Les réformes de la procédure chômeur-créateur (32 000 F de subvention) se
traduisent par une forte réduction du nombre de bénéficiaires ; par contre, demeurent
des subventions ou des avances remboursables très conséquentes, pour des créations
haut de gamme ou innovantes (moins d’1 millier de bénéficiaires par an).
Les besoins financiers demeurent donc nombreux à être insatisfaits, bien qu’une partie
conséquente de créateurs n’en a pas la nécessité ou peut s’en passer au moment de la
création (dans le cadre, par exemple, de la création de bureau de consultant ou celui
d’une entreprise simple de la construction).
3.

Questions posées et recommandations

La lecture des grands constats à propos des opérateurs financiers de l’économie
sociale et ceux à propos du financement de la création d’entreprise, fait surgir 2 types
de questions :
- Les outils financiers de l’économie sociale facilitent-ils une contribution signifiante à
l’emploi ? A quelles conditions ?
- Le financement conjugué au conseil/accompagnement des créateurs est-il un outil
spécifique à l’économie sociale ?
La contribution à l’emploi

Le nombre d’emplois issus des appuis financiers et des conseils apportés par les
opérateurs financiers de l’économie sociale est faible, que l’on observe entreprise
bénéficiaire par entreprise bénéficiaire ou opérateur par opérateur :

Mais ce constat peut être fait, quels que soient les opérateurs, qu’ils soient de
l’économie sociale ou non et ce, à partir du moment où les opérateurs travaillent avec
de très petites entreprises. Un flux signifiant en emplois créés ne peut qu’être le
résultat de grands réseaux disposant de nombreux relais ou celui d’organismes
spécialisés par exemple dans l’implantation de filiales souvent étrangères, mais dont le
ratio coût d’un emploi créé est très élevé (cumul des subventions et coût de l’action
conduite).
Evaluer en terme de flux d’emplois créés répond donc à des attentes fortes des
responsables publics, mais paraît irréaliste, alors que la création d’emploi s’obtient
emploi par emploi.
La qualité de l’emploi généré importe plus, mais s’avère plus difficilement chiffrable :

Les monographies font état, à bien des reprises, de 2 modalités particulièrement
importantes :
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- Le conseil, l’accompagnement des créations nouvelles : cette approche est très
personnalisée et porte sur un temps long (ce temps peut être de plusieurs années), elle
permet d’armer le créateur en faisant en sorte qu’il transforme sa vision des choses et
devienne de plus en plus chef d’entreprise.
N’oublions pas aussi que nombre d’emplois (non salariés et salariés) n’auraient pas été
créés sans cet appui.
- L’ancrage et la participation au développement local. Son efficacité et sa visibilité
n’auront toutefois lieu que si un nombre suffisant de créateurs locaux sont
bénéficiaires, faisant ainsi effet de levier.
Tout ceci n’exclut pas le bien fondé des outils financiers et des subventions. L’apport
en fonds est très souvent indispensable et les subventions existantes sont utilisées
puisque l’opportunité en est donnée. Toutefois, l’incitation à créer des entreprises ou
de l’emploi ne s’appuie que faiblement sur l’aide publique. Cette aide, par contre,
permet au créateur d’obtenir des prêts, de consolider des fonds propres et des fonds
de roulement, assurant ainsi un démarrage plus rapide et un succès plus assuré.
En fait, la complémentarité d’une part, du conseil, de l’accompagnement, d’autre part
de l’appui financier (prêts, subventions ou toute autre forme) sont les atouts d’une
réussite beaucoup plus fréquente pour des populations peu expérimentées dans la
conduite d’entreprise. Cette complémentarité a pour résultat la création et le maintien
d’emploi dans le temps.
LE FINANCEMENT, CONJUGUE AU CONSEIL-ACCOMPAGNEMENT
DES CREATEURS, EST-IL UN OUTIL SPECIFIQUE A L’ECONOMIE
SOCIALE ?
Si les opérateurs décrits dans les monographies évoquées, utilisent toujours cette
approche, conjuguant suivi et financement, celle-ci est aussi utilisée par d’autres types
d’opérateurs, mais beaucoup moins souvent.
Tout un nombre d’opérateurs de l’économie sociale ont mis en place le cycle complet :
de la levée de fonds, à leur attribution, puis à leur remboursement ou au retrait du
capital de l’entreprise bénéficiaire en passant par l’accompagnement. Or, les autres
opérateurs de l’économie prennent rarement en charge ce cycle complet (hors le
capital risque) : soit ils sont établissements financiers, soit ils sont conseils. De plus, le
lien entre ces 2 types d’opérateurs, s’ils fonctionnent correctement au bénéfice
d’entreprises créées, jugées de qualité par les 2 parties, ce lien fonctionne peu ou mal
pour les "petites créations", qui sont, de loin, les plus nombreuses.
Une question "clé" est alors posée : faut-il favoriser le développement des produits et
procédures de l’économie sociale au sein des seuls partenaires de l’économie sociale,
ou faut-il proposer des produits ou procédures utilisables par tous mais s’appuyant sur
la qualité d’expérimentation et les méthodologies issues de cette expérimentation ?
Le danger est, qu’en ouvrant à tous, on constate, soit une forte utilisation des
produits, mais sans l’appui nécessaire aux bénéficiaires, soit qu’ils soient utilisés pour
valoriser médiatiquement tel grand organisme, sans que cela se traduise par des flux
conséquents de bénéficiaires.
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Mon opinion personnelle est qu’il vaut mieux à terme proposer des produits largement
utilisables par tous, sous réserve qu’ils obéissent à un cahier des charges précis
(incluant l’accompagnement) et que les méthodologies soient définies et transmises par
ceux qui sont les plus expérimentés (et, en premier lieu, les opérateurs de l’économie
sociale). Il y va du développement de l’emploi et de la diminution des coûts initiaux
d’intervention, ainsi que du développement économique local.
Mais, on pourra aussi, à juste titre, plaider pour un renforcement des opérateurs de la
seule économie sociale, pour privilégier l’objectif commun de création ou de
recréation du lien social, en direction de populations que les circuits financiers
traditionnels et des conseils, auront encore longtemps beaucoup de mal à prendre en
compte, du fait de cultures différentes et de retours financiers modestes.
Ce renforcement pourra aussi permettre une professionnalisation plus grande de
certains opérateurs jugés peu expérimentés dans l’économie d’entreprise.
UNE RECOMMANDATION

I. - L’objet :

Un produit d’épargne de proximité, sur incitation de l’Union Européenne mais, de
mise en œuvre nationale, dont les fonds serviront à financer certaines populations de
créateurs, et "délaissées" par les circuits financiers traditionnels.
II. - Les grandes règles :

Il faut, à la fois :
1)
Etre très proche des bénéficiaires (accompagnement, décision locale) et de
ceux auprès de qui l’épargne de proximité est levée.
2)
Disposer d’un outil professionnel de collectes d’attributions des fonds de
gestion, des fonds de prêts ; il faut aussi mettre en place les outils adaptés et, par
ailleurs, de modalités de conseil/accompagnement. De tels outils exigent un volume
conséquent de transactions et un partenariat musclé pour disposer de la variété des
compétences nécessaires.
3)
Générer un flux conséquent de créations/reprises d’emplois, pour être visible,
et provoquer l’effet de levier attendu et faciliter l’implication plus grande des Pouvoirs
Publics et des partenaires institutionnels et financiers.
III. - Les bénéficiaires

Le produit proposé doit pouvoir aussi intégrer des créativités associatives et
coopératives, inscrites dans une dynamique économique et, ou sociale locale.
Parmi les bénéficiaires, les populations des créateurs de nouvelles entreprises
pourraient être de 3 types, leur point commun étant la grande difficulté actuelle de
financement par les circuits financiers traditionnels :
1)
Les personnes en situation de réinsertion par la création d’activité, sous réserve
de viabilité,
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2)
Les projets de taille modeste, n’excédant pas 100 000 F, mais trop coûteux
pour le système bancaire traditionnel (frais d’étude et de gestion jugés trop
importants),
3)
Les nouvelles activités (écologie, biotechnologie…) ou des niches étroites de
marché, non financées par des aides publiques ou des crédits bancaires.
IV. - La mise en œuvre :

Il s’agit d’une procédure mise en œuvre par les secteurs publics et privés. Elle s’appuie
sur une "colonne vertébrale" nationale, qui comprend, à la fois, un système législatif et
fiscal cohérent et une articulation vigoureuse entre les différentes opérations
conduites. Cette "colonne vertébrale" intègre les domaines : collecte d’épargne de
proximité, gestion de fonds, attribution, gestion des prêts ou avances, garanties, mais
aussi conseil/accompagnement et partenariat (notamment avec les établissements
financiers).
Ce produit peut être proposé à l’ensemble des établissements financiers (mais en
exigeant un cahier des charges très précis) ou limité aux seuls opérateurs financiers de
l’économie sociale. Il doit être en cohérence avec les actions et orientations de la
Commission, notamment dans le domaine de la caution mutuelle.
V. - Les résultats attendus :

Le fait de disposer d’un produit d’épargne de proximité, élément visible d’une
politique publique délibérée, doit permettre de lever beaucoup plus de capitaux de
proximité ; ceux-ci seront redistribués sous forme de prêt ou d’avances à des créations
viables ou à des populations porteuses d’initiatives fortes et bénéfiques pour la
collectivité ; ces initiatives doivent être accompagnées, la rémunération de cet
accompagnement étant partiellement ou totalement intégrée dans le montant du prêt
ou du coût d’accès à ce crédit. Le taux de pérennité de ces entreprises et des emplois
concernés en sera ainsi amélioré.
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Annexe II.B. :
Legal regulation of social economy finance organisations, Malcolm Lynch

The monographs suggest that a threefold classification encompasses most of the
organisations namely : (1)Organisations which were established as associations, frequently with charitable
status.
(2)Non bank finance organisations, which might be sub-divided further into selffinancing organisations for personal credit, such as credit unions, and third party
financing organisations where the principal aim is to raise moneys for investments
in third parties or to guarantee investments in third parties.
(3)Banks and other authorised credit institutions.
Several countries have developed both bank and non-bank financing organisations and
where there are no "social" banks, social finance organisations have developed
relationships with "traditional" banks. It is clear that such relationships are important
for the development and gearing up of social economy investments as well as for
mediation between national supervisory organisations and the smaller social finance
organisation.
With relatively few exceptions, for example Herrikoa and ECOS, social economy
finance organisations are not involved in venture capital investments. This is partly due
to many investments being in organisations which do not permit equity capital, but it
may also be due to the relatively young age of social finance organisations generally. I
would expect that there would be a steady growth in venture capital funds for social
economy organisations over the next decade.
It is interesting to note that the co-operative form of organisation features quite
strongly as an investment organisation for both personal self-investment, for example
as a credit union, and for third party investment, with or without banking status. The
monographs concerning Hefboom, La Nef and the Co-operative Bank of Lamia
illustrate this point.
There does not appear, however, a uniform regime throughout the European Union
applied at a national level to social economy finance organisations. It appears that in
some member states legislation which permitted the establishment of similar
organisations in the 19th century, has been tightened through the introduction of the
banking directives so as to prevent the formation of such organisations today. In its
place, some countries have introduced new regulations particular in the field of the
establishment of financial organisations for personal self-finance. The very emergence
of new organisations substantiates a basic premise that the regulatory regime through
the European Union should be permissive enough to enable new finance organisations
to develop to meet social need.
The constraints which have been referred to in the case studies which inhibit some
social economy finance organisations being more effective in assisting job creation and
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preservation may be systematised as threefold constraints on attracting further
investments ; constraints on what investments can be made ; constraints on what
public fund support can be applied to.
Constraints on attracting investment

Social investment organisations attract funds in one or more ways :
1. Associations :
By way of donations or interest free loans.
2. Non-bank finance organisations
a. By way of share capital (often withdrawable in the case of a co-operative or credit
union).
b. By way of loan stock issues.
3. Banks and other authorised credit institutions :
a. By way of share capital (often withdrawable in the case of a co-operative)
b. By way of deposits and by way of loan stock issues.
Associations and non-bank finance organisations can have problems over when an
issue of loan stock is an acceptance of a deposit. There can be a breach of regulations
on deposit taking if loan stock issues occur too frequently.
For social economy finance organisations, which aim to become banks, a problem is
what threshold for initial capital will be applied under the Second Banking Directive
89/646. Will it be an initial capital of one million ECU, which is the discretionary
amount member states are permitted to apply if they notify the Commission, five
million ECU, or a higher figure ? It if clear that supervisory authorities in member
states are taking different approaches to the initial capital threshold.
It is worth examining if the record of social economy finance organisations to date in
terms of bad debt and financial prudence suggests that one million ECU is the
appropriate minimum initial capital level for social economy finance organisations to
obtain an initial banking licence throughout the EU.
This question of initial capital and prudential supervision is worth looking at in the
light of credit union experience in Ireland and the UK. Credit Unions are mutual
savings and loans organisations. They are permitted to attract savings, in the form of
member’s shares and lend that money to members once their registration has been
approved. What is required for registration is a sufficient number of initial members.
This is deemed to be 21 in the UK.
The regulatory regime for credit unions places limits on the amounts which a credit
union can lend to each member, the period of the loan and the rate of interest.
However, as the credit union grows in size, so does the amount of the loan.
A distinction is made by most regulatory regimes between organisations which lend
out of share capital and those which lend out of deposits. Withdrawable share capital,
which is permitted for co-operative finance organisations, is something of a hybrid. As
share capital there is a risk element attached which is often mitigated by reserves or
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insurance on loans, or at least deferred by regulations permitting or delay in
withdrawal of share capital. But even where withdrawal of capital is permitted, the
risk to shareholders depends not only on the capital and reserves of the organisation,
but more particularly on how prudent are its lending policies.
A general conclusion might be made that a regulatory regime for social economy
finance organisations should exist which permits an organisation to be established and
for its general competence to grow as it moves up the threshold to an initial capital of
one million ECU. It is possible that some banking licence restrictions might still apply
between the one million and five million ECU thresholds.
Constraints on investment

The case studies on Tallow and Clones Credit Unions demonstrate concern that the
Irish regulatory authorities considered that the establishment of enterprise centres was
probably outside the activities of a credit union. It would be interesting to examine the
concerns of the bank supervisory authorities in this regard. In order for Credit Unions
to be broader instruments of job creation, it would be necessary for permission to be
given to them to engage in a wider range of activities provided that prudential
requirements are maintained.
In particular, there appear to be strong arguments to support the application of profits
(before allocation of dividends to members) to community projects with the consent of
the members. However, it would be preferable for these activities to be conducted
through an associated charity or trading company. This extension of Credit Union
activities has occurred in the USA and Canada and is considered a development which
should be permitted in Europe.
A second interesting feature of credit union development in the United States has been
the permission granted for investors in the credit union outside of the common bond.
Many community based credit unions can face initial obstacles in moving towards selfsufficiency. The opportunity for patient external capital can assist the development of
new organisations.
Mention has been made of the role which the Community Reinvestment Act in the
United States has played in requiring banks to consider their approach to community
reinvestment. It is not the purpose of this study to reflect deeply on this question. This
is the purpose of a consultancy project of DGXXIII to be completed in 1997. It is
worth mentioning here from two standpoints. Firstly, it is used as a regulatory measure
in the United States and secondly, in considering the statutes and role of the European
Monetary Institute, considerations should be given as to its responsibilities and
competences in securing financial systems in Europe which permit all European
citizens access to financial services, regardless of whether they are in employment or
not and secondly, in securing financial services which finance measures to ensure a
sustainable economy which support the access of socially excluded into employment.
Constraints for public funding

The majority of organisations profiled in the case studies placed no reliance on public
funds. There were some exceptions. For example, RIM in Portugal, CFI in Italy and
LIF in the United Kingdom.
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There is a place for public investment in social economy investment organisations.
Whilst many public organisations can no longer afford to be the sole sponsor of such
organisations, public finance may lever out support, as in the case of the Local
Investment Fund, or may be used as a guarantee to cover some of the riskier lending
or transaction costs of social economy investment organisations.
The application of public funds arising out of redundancy to employment creation
through CFI in Italy, is an imaginative step which may permit a transmission of
enterprise to employees on insolvency. It is understood that because employees have a
pre-emption right to purchase the business, this might be considered as against the
public interest by the Commission. It might be argued that all employment creation
methods with public sector involvement require some distortion of the market.
Projects such as CFI should be monitored to consider whether in practice such
distortion occurs.
Most social economy investment is in practice mainstream lending to specific customer
target markets. The local exchange trading systems profiled in the BCI systems
appears, at first sight, outside the mainstream. The duration and success of such
initiatives is not well researched. Those involving the unemployed often can be
problematic for public authorities because they may appear to supplement the social
benefit support system for the unemployed. It is not expected that such systems will
become widespread, but a more detailed assessment should be undertaken by public
authorities before such systems involving the unemployed are prohibited, as appears to
be the case in Belgium.
Summary

Derogation, particularly from the Second Banking Directive, have been permitted for
social economy finance organisations, but must be agreed to by the regulatory
authorities of member states. These must be the subject of a review by the
Commission prior to 1 January 1998 which shall refer it to the Banking Advisory
Committee referred to in Article 11 of Directive 77/780. It is recommended that this
study is referred to the Commission so that they may consider it for the purpose of
their report. In particular, it is recommended that the one million ECU initial capital
threshold remains an option for commencement of banking activities in all member
states.
There is some doubt as to whether the regulatory authorities in some member states
are aware of the developments in social economy finance organisations within their
own countries, in the EU and overseas. It is recommended that there is a better
dialogue between social economy finance organisations and regulatory authorities
within member states. It is also recommended that the Commission encourages
transnational dialogues involving national regulatory authorities and social economy
finance organisations.
Finally, the studies suggest that in some member states, legislation relating to finance
organisations has reached such maturity that it may be inhibiting the development of
new social economy finance organisations. An examination of the relationships
between initial capital and prudential control in these organisations might permit the
development of new social economy finance organisations which safeguard moneys
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invested with such organisations but contribute to stimulation of employment. Public
support through guarantee funds and investment capital may assist such developments.
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Annexe II.C. :
Financement de l’économie sociale et socialisation de l’économie, Bernard
Fuselier

Dans ce court document nous défendrons, trop brièvement sans doute, quatre idées :
1) les instruments de financement de l’économie sociale (IFES) constituent une
innovation qui participe aux grandes orientations de la société ;
2) ils procurent des avantages nets ;
3) l’emploi ne peut pas être l’indicateur privilégié du rendement des IFES ;
4) les multiples apports des IFES convergent vers un travail de socialisation de
l’économie.

1. Les instruments financiers sociaux : une innovation dans un contexte de "crise"
La décennie des années quatre-vingt a été celle du désenchantement par rapport à
l’espoir de sortir de la crise. Mondialisation de l’économie, globalisation de la
concurrence, hausse du chômage, augmentation du nombre de demandeurs de l’aide
sociale, précarisation accrue des jeunes peu qualifiés, déstabilisation de l’Etat social…,
sont autant de tendances qui se sont dessinées avec toujours plus de netteté ces quinze
dernières années. Face au "déficit de places occupables dans la structure sociale, si
l’on entend par places ces positions auxquelles sont associées une utilité sociale et une
reconnaissance publique", les problèmes sociaux changent de nature : la structure du
chômage s’est modifiée comportant désormais beaucoup plus de chômeurs de longue
durée, les centres publics d’aide sociale sont confrontés à une demande d’aide d’un
nombre croissant de jeunes aptes au travail, une misère plus grande se manifeste à
nouveau dans nos villes. Des fractures sociales s’observent imposant de définir de
nouveaux choix politiques, de nouvelles stratégies d’intervention. Dans ce contexte,
une série d’initiatives ont tenté de répondre aux effets sociaux négatifs de la crise.
Entre autre des organismes de financement se sont mis en place ou se sont mobilisés
pour notamment favoriser le redéploiement économique de leur territoire en explorant
de nouveaux secteurs d’activité, en stimulant des formes différentes de travail plus
respectueuses de l’homme et de l’environnement, en mettant au point des instruments
financiers qui permettent de mieux s’accorder aux besoins des gens.
Au niveau social on est encore au stade des quasi expérimentations. Il n’en reste pas
moins que ces initiatives sont en voie de générer des solutions inédites en occupant
une position à l’intersection de la relation entre une économie de maximalisation du
profit et une économie étatique de redistribution, entre les communautés locales et le
développement global. A cet égard, au-delà des chiffres, les résultats de l’étude menée
par les chercheurs d’INAISE, notamment les informations que l’on peut retirer du
recueil de monographies, sont probants : les opérateurs de financement de l’économie
sociale (IFES) portent un modèle de développement conciliant les impératifs sociaux
et économiques.
2. Des avantages nets que procurent les IFES
Comme en témoignent les monographies, les IFES sont au carrefour d’un
foisonnement d’expériences et d’initiatives qui en général n’auraient pas vu le jour ou
n’auraient pas été maintenues sans leur aide. Personne ne peut affirmer que certains
des investissements soutenus par les IFES n’auraient pas eu lieu sans ceux-ci.

INAISE -DG5

113

Cependant, différentes raisons nous portent à croire que nombreux sont les projets qui
ne se seraient pas lancés ou n’auraient pas procédé à une expansion ou simplement
survécu sans les instruments financiers sociaux.
a. Les banques classiques sont peu enclines à s’impliquer dans les projets que les IFES
soutiennent parce qu’ils sont économiquement trop risqués et, ou pas assez
rentables.
b. En général, les IFES touchent une clientèle peu desservie par les instruments
financiers classiques. Plusieurs vérifient d’ailleurs si leurs clients se sont déjà
adressés à d’autres sources de financement avant de les soutenir.
c. Les IFES mettent en place des instruments financiers adaptés aux réalités locales ou
sectorielles.
d. Ils fournissent aux bénéficiaires l’aide technique nécessaire à la fois pour qu’ils
concrétisent leur idée de départ et pour assurer une gestion efficiente indispensable
à la pérennisation des projets (plan d’affaires, étude de marché, comptabilité…).
L’assurance d’une survie des projets (de leur pertinence dans un contexte social et,
ou écologique donné) constitue en fait, dans de nombreux cas, une condition
d’octroi des aides financières ; c’est par conséquent une logique de développement
durable qui structure l’action des IFES. Le rôle des instruments financiers sociaux
est donc capital dans l’établissement ou le développement des activités recensées
dans les monographies.
3. Les limites d’une évaluation en termes d’emploi
Force est de constater qu’il est difficile de mesurer le rendement socio-économique
des ressources investies par organismes de financement de l’économie sociale. Certes,
l’emploi qui se présente comme l’objectif prioritaire des responsables des institutions
publiques, pourrait constituer un indicateur central. Cependant, il faut déjà s’accorder
sur ce qu’on entend par emploi : est-ce simplement une rémunération monétaire en
échange d’une force de travail ? Est-ce cela complété par une inscription dans un
régime d’assurance sociale (maladie-invalidité, chômage, pension de retraite…) ?
Faut-il situer l’emploi au plan de la temporalité : parle-t-on d’emploi à durée
indéterminée ou à durée déterminée, d’emploi à temps partiel ou à temps plein ? Doiton assortir à la définition de l’emploi des dimensions qualitatives : une rémunération
"décente", de "bonnes" conditions de travail… ? La définition de l’emploi n’est-elle
pas aussi liée au cadre culturel dans lequel elle émerge ; autrement dit parle-t-on de la
même chose, lorsqu’on évoque la création d’emplois en Grèce ou en Allemagne ?
Même si on répondait à ces questions, et la liste n’est certainement pas exhaustive,
encore faudrait-il s’interroger sur ce qu’on entend par création d’emplois : est-ce
également la reconnaissance d’activités préexistantes mais informelles (domestiques
par exemple) ? Les emplois répertoriés ne remplacent-ils pas ceux du secteur public ?
Etc. On le voit, si on veut faire de l’emploi un indicateur fiable pour la mesure des
résultats d’opérateurs socio-économiques, une réflexion de fond doit être menée et un
travail de standardisation de la variable est indispensable. Toutefois au-delà de cette
difficulté intrinsèque à la construction de l’indicateur "emploi" sur laquelle nous
n’allons pas nous étendre, un problème plus fondamental se profile : celui de la
centralité de cet indicateur. En effet, il apparaît clairement à travers l’étude menée par
les chercheurs d’INAISE que la majorité des IFES ne font pas de l’emploi leur objectif
mobilisateur. Cela ne signifie évidemment pas qu’ils n’accordent pas d’importance à la
création d’emplois mais celle-ci est davantage perçue et présentée comme une
conséquence positive des projets soutenus.
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Les monographies sont à ce sujet explicites : l’emploi n’est un objectif prioritaire que
pour une minorité d’IFES. Or on ne peut ignorer les objectifs propres des instruments
financiers. Plus fondamentalement, il importe que les objectifs des divers acteurs
(gouvernements, IFES, bénéficiaires…), soient reconnus pour que les éléments
d’évaluation les plus ad hoc puissent être dégagés. Nous ne disons pas qu’il faille
écarter l’emploi des préoccupations en matière d’évaluation, mais les objectifs et
apports des actions opérées par les organismes financiers de l’économie sociale ne
peuvent être limités à cette seule dimension.
3. Une ouverture sur d’autres apports : une perspective de socialisation de l’économie
Les IFES peuvent directement favoriser le développement de l’emploi mais en général
celui-ci se situe en aval d’actions plus centrales pour les opérateurs :
 aider des gens à sortir de leur dépendance en leur permettant de lancer à petite
échelle leur affaire grâce à des prêts à faible taux et à des conseils en matière de
gestion ;
 soutenir des projets qui favorisent le développement du potentiel économique d’un
territoire donné ;
 permettre l’exploration de nouveaux secteurs d’activités (recyclage, énergies
douces, services aux personnes…) ou des nouvelles formes d’entreprise
(coopératives de travail, entreprises d’insertion…) ;
 combler le vide que laisse le désinvestissement des pouvoirs publics dans certains
champs (notamment culturels) pour cause de contraintes budgétaires drastiques.
Par leurs actions, les IFES contribuent à un travail de mobilisation et d’organisation du
milieu social qui débouche sur des activités concrètes en termes de services
directement offerts, sur l’émergence ou l’exploration des possibilités d’un
développement économique plus socialement et, ou écologiquement harmonieux. La
formule fonctionne parce qu’elle apporte de l’argent là où d’autres sources de
financement sont absentes ; elle fonctionne aussi grâce à l’appui mutuel, à la solidarité,
à l’éthique qui se tissent autour d’une relation économique. Illustrons ces propos par
quelques exemples.
a. Le Beara LETS se présente comme un système économique socialement encastré.
S’appuyant sur une économie de réciprocité, il assure un échange de biens et de
services à des personnes généralement exclues de l’accès au marché par manque de
ressources. Il retisse régionalement du lien social. Il redynamise des personnes et
développe alors leur possibilité d’emploi sur le marché du travail.
b. Prenant le contre pied de l’idéologie économique classique, Mag 2 Finance exige
qu’un groupe de solidarité (de coopérateurs) soit constitué avant de financer le
projet. Par là, il montre que la solidarité peut être un préalable à l’activité
économique et non l’inverse.
c. Les Cigales en France sont des clubs d’investissement constitués d’amis qui
autorisent des prêts et qui en partagent conjointement la responsabilité. Les
bénéficiaires, petits entrepreneurs, assistés sociaux, chômeurs…, ont en général un
projet de "micro-entreprise" qui s’inscrit dans un développement local. Les Cigales
fournissent des prêts de quelques milliers de francs français, mais surtout elles
apportent des relations, de l’expertise et parfois des clients.
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Chaque monographie pourrait se présenter comme un exemple plus ou moins fort de
ce qu’on pourrait dénommer la socialisation de l’économie. Au plus fort, tel que les
LETS, on trouvera un tissu social à travers lequel l’échange économique prend sens et
forme, au minimum il s’agit d’une éthique sociale et, ou écologique qui guide les choix
d’investissement et qui, en tout cas, ne fait pas de l’optimalisation du profit un but. A
ce titre, l’action des IFES a une valeur symbolique qui prouve son efficacité lorsque
des banques classiques se trouvent interpellées par ce modèle, certes encore
marginalement, et développent, parfois en partenariat avec des IFES, des instruments à
finalité sociale. En d’autres termes, leurs actions contiennent le message suivant : les
gens d’affaire ont une responsabilité envers la société. Le chemin à parcourir est
encore long avant que l’économie se retrouve encastrée dans la société, mais les
initiatives telles que celles révélées par l’ensemble des monographies sont autant de
pas dans cette direction. Une évaluation du travail de socialisation de l’économie nous
paraît un défi qu’il faudra relever si l’on est persuadé qu’il s’agit d’une voie à
emprunter pour assurer à nouveau un progrès social.
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Annexe II.D. :
Debt Financing for Small and Micro Business Clients
- how to achieve sustainability ? -14, by Jan Evers, Institute For Financial
Services (IFF), Hamburg15

Introduction16

Credit is the main source for small firm finance. A lack of credit capital is resulting in
private (family) lending, less productive investments, inappropriate and dangerous
financing strategies (credit cards, insurance finance, usury, etc.), not so much in
increased numbers of venture capital investments or issuing of shares. Problems are
very different in medium-sized companies compared to small firms.
The traditional finance provider, the banking sector has problems to serve small firms
due to the high transaction costs and risks involved. Risk is resulting from insolvency
due to cash-flow problems (because of growth and long debt collection), inappropriate
finance structure, poor management or simply a limited profitability. Risk can be sized
down by careful and innovative risk analysis and training & support of entrepreneurs.
Both methods lead to increased transaction costs. The method of asking for collateral
to cover the risk of insolvency has its limitations considering high liquidation costs and
entrepreneurs limited access to first class collateral (land and housing). An additional,
very specific problem is the lack of know-how in the banking sector in the emerging
new market of enterprises operating in the third sector (not-for profit companies,
“ social economy ”, co-operatives, associations etc.)
From the clients point of view the obstacles for access to financial resources are very
heterogene. In general, the lack of financial know-how and information, first class
collateral, and financial services tailored to their needs (e.g. factoring for small firms to
fight cash-flow problems) is obvious. Also many entrepreneurs are reluctant to lose
control in their firm and therefore do not accept investor s ’conditions. A relevant
proportion of small firms struggles to remain profitable, and development is dependent
on subsidisation. These different clusters of small firms have to be supported with
different strategies : for some firms training or the service of guarantee companies is
enough to make them bankable, others have to be supported with cost reduction in
areas like labour, finance or work space, which cannot be supplied by the private

14

This paper is based on the paper presented at the expert meeting of INAISE/DG 5
"Investigation on innovative social finance and employment creation" in Paris and Evers, J. : "Debt
Financing - Overcoming Access Obstacles - different strategies for different types of clients" - a
paper
15
The IFF is a private, independent and not-for profit research institution, founded in 1986
and working internationally in the area of overindebtedness, construction finance, social investment
and corporate finance. Mr. Evers is a research fellow at the IFF, responsible for corporate finance
and social investment. IFF, Burchardstrasse 22, 20095 Hamburg, Tel. : 040-3038 1632, Fax : 0403038 1651
16
For more details, see : "Banque & Region", conference in Strasbourg 26-27.09.1996,
conference report, workshop "small business financing", page 113-124 ; "Credit and New
Entrepreneurs", conference in Rome 30.06-02.07.1995, conference report prepared by IFF on behalf
of the OECD, forthcoming ; Evers, J., Le financement des micro et petites entreprises en Europe du
Nord : obstacles et initiatives, Techniques Financières & Development, No. 37,
Decembre/Janvier 1995, Publication de L’Association Épargne Sans Frontière.
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sector. However, a range of financial innovations would improve the situation for the
whole segment of small firms.
The need to cluster

The research of the last years revealed that the term "Small and Medium Sized
Enterprises (SME)" is of limited use when investigating financial aspects : Medium
sized firms have very different problems than small firms. This is one of the reasons
why the European Commission implemented a new range of definitions. 17 With the
help of these definitions the statistical data will be come much more useful in the
future and demonstrate how different the financial needs of very small firms, small
firms and medium-sized firms are.
This study will deal with the size scale down from small firms where we see the largest
problem. When looking into credit financing from this angel clients have to be
clustered into three groups to be able to identify typical financial problems and
strategies to overcome them :
(1) lending to individuals intending to become self-employed ("micro-lending")
(2) lending to start ups ("start up lending")
(3) lending to existing small firms ("small firm lending").
Forthcoming, this classification is filled with details :
1. Micro-lending - business between banking and social welfare

Clients : The typical clients of micro-lending organisation are people who aim to
become self-sufficient rather than build up firms. They are excluded from traditional
banking services due to a bad credit-history, race, sex, economic (micro or macro)
environment and their curriculum vitae. Very often, the same reasons prevent them
from getting a decent job and therefore the aim is self-employment. It is naive to
believe that even an innovative and social responsible commercial bank will finance
this kind of start ups : the reasons for social exclusion will be the same for financial
exclusion.
Obstacles for access to finance : Neither venture capital institutions nor commercial
banks have the skill, motivation and business perspective to be suitable partners for
micro-lenders. Loan applicants do not fulfil the formal criteria of lending (or
investing) : no collateral, missing management qualifications, no business plan. They
need additional service and techniques in the evaluation of creditworthiness process
which bankers are not able to : assistance in building up basic management skills,
writing a business plan, evaluating the amount of responsibility and ability in financial
matters.

17

According to the EU Commission Recommendations of 3 April 1996 concerning the defininition
of small and medium-sized enterprises (Official Journal of the European Communities, L107,
Volume 39, 30.4.1996, p.4ff.) : "micro enterprises" have less than 10 employees ; "small
enterprises" have 50 or less employees and either an annual turnover of less than ECU
7 million, or a balance sheet of less than ECU 5 million and conforms to the criterion of
independence. Small and medium sized companies (referred to a SMEs) have fewer than 250
employees, have either an annual turnover not exceeding ECU 40 million or an annual balance
sheet not exceeding ECU 27 million and conform with the criterion of independence.
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Even if bankers would be the right partners : transaction costs are so high that
self-sustainability of micro-lending programmes can be never reached - with the
profitability expectations of commercial banks there is no way of dealing with this
clients.
Government programmes aiming at overcoming SME financial problems do
not work in this client segment : they ask for preconditions like a business plan,
strategic business thinking and a clean personal credit history. These programmes are
tailored to established entrepreneurs (even if they have been employees before) mostly not even that : they request a credit history and standard of collateral and
business experience only established small and medium sized firms can provide.
Strategy : Micro-lending has to be offered outside the traditional banking sector by
specialised intermediaries. They work with tailored techniques like group training,
limited mutual guarantees, self-help kits for entrepreneurship, social control, active
acquisition, saving plans and loan products developed for working capital lending.
 Credit is used more as a matter of a training technique than as a financial decision :
credit makes the lender and creditor equal partners rather than a welfare taker and
giver. The need to pay back the credit means a challenge to produce a reasonable
successful business idea and implementation.
 The transaction costs in the process of credit-worthiness (including training) are so
high that the pay back rate has little effect on project’s overall profitability.
In consequence, intermediaries have to be subsidised up to a high level due to the
nature of their business. Compared with traditional banking the sustainability of these
projects have a poor performance. But compared with social welfare18 (high
transaction costs, payback rate 0 %, negative impact on lenders personality) things
look very different.
Banks and the public hand have to realise that micro lending is an important
obligation and results in reduced public spending (reintegration of people living from
public welfare) and develops additional business for banks (a share of micro lenders
become small firm lenders). Therefore, subsidy to the intermediaries is economically
justified. However, the subsidy should be organised in a way that it produces efficient
intermediaries. 19 A suitable way in Europe could be to give a grant to the agency
related to the number of enterprises which have been assisted, when services are
offered according to a standard which has been agreed upon (e.g. : failure rate below
10 % ; running a sort of education course ; producing business plans based on cash
flow). This would motivate existing agencies to grow, to benchmark and to merge,
and if grants are high enough it would motivate new players to move into the microlending market. To create additional incentive for efficiency and to reduce public
spending, the grant should decrease e.g. by 5 % per year for 10 years (which leads to a
decrease in subsidy of around 27 % after the first 5 years and 41 % after year 10).20
18
19

20

Which means in no way that micro-lending is an instrument to substitute social welfare - it can
mostly overtake a minor share of its clients.
The American way were micro lenders advertise for private sponsoring of banks is not suitable
for Europe - in the US it works because banks have a better understanding of their social
obligations and, more important, they need sponsoring activities for their CRA report. Also, it is
not very efficient because micro lenders need most of their time to organise sponsoring.
A study of Kathleen Howe, CANDO, Chicago looked at the results of Chicago microlenders.
According to this, an annual increase in efficiency of 10 to 20 % would lead to increase selfsufficiency from under 20 % to 60-80 % within five years. As the main method to reduce the
costs per loan it was proposed to standardise at the levels of loan products, training and
assistance and loan review and to collaborate with other agencies. Howe, Kathleen :
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Examples : The most known example of micro-lending (and probably the model for
the other existing) is the Grameen Bank, Bangladesh. They developed most of the
techniques which formed the basis for success. However, micro-lending was
implemented in highly-industrialised countries at the beginning of the 1990s. In 1995,
one could find more than 400 micro-lenders in the US. One of the most successful is
Working Capital.21 In Europe, the process of micro-lending became popular in 1995
with the French organisation ADIE who proved that micro-lending could work even in
a environment with high state involvement 22. However, they struggle to achieve
competitive figures in matters of efficiency and sustainability, compared to
organisations like Working Capital. This could be based on a shorter history but also
on larger dependence on state subsidy.
2. Start up lending

Clients : Different from clients of micro-lending organisation, clients for start-up
lending come from a strong business background (most time they have worked in the
sector for a couple of years as an employee) and are not excluded from traditional
banking (long term employment and a decent credit history on their personal account).
For consumer credit, they are regarded as credit-worthy. The motivation for the
business foundation is based on the desire to be one’s own boss and use and develop
the own skills, experience and innovation for the own good.
Obstacles for access to finance : Two main obstacles appear for Start-ups :
 banks are not very motivated to deal with them due to high transaction costs and
high risks (both not justified in terms of earning by interest spread) ;
 the process of evaluating creditworthiness is based on financial ratios from the
business credit history (not existing at a start up) and collateral (commonly house
ownership which is unfortunately more likely to result from a successful business
career than a precondition) ;23
Strategy : While in micro-lending there is little or no government support in Europe at
the moment, one finds a wide range of initiatives in start up finance. The three most
common are quoted below :
 Guarantees : Provision of guarantees is the most popular instrument to limit the
risk of banks. Providers are mostly private companies with public counter
guarantees. Counter guarantees are necessary as a subsidisation because the failure
rate, depending on the institution and client, lies between 2 % and 30 %. The
administration of these programs leads to costs higher than covered by the fee.

21

22

23

CANDO’s Self Employment Loan Fund (SELF) : program Analysis, 30.09.1994 (internal
paper). Working
Capital, with 53 loans per month the biggest microlender in the US in
1993, was able to reduce
costs per loan to under US $1000 in 1993 (down from 2,666 in
1991). Brochure of Working Capital in 1993.
For general information on Working Capital : The Economist, "Community Banking - Group
power", 10.09.1994, page 94-95 : "after four years in operation it has written of only 1,8 % of
its loans".
Number of financed projects by ADIE : 1991: 90, 1992: 180, 1993: 270, 1994: 400, 1995: 700 ;
survival rate of finance projects : after 12 month 76 %, after 18 month : 61 %, case study in
1996 on behalf of INAISE and the DG 5 of the European Commission by Benoit Dellec,
EPICEA, France.
See more detail in : Reifner/Evers : Introduction paper for the conference on "Credit and New
Entrepreneurs", organised by OECD/IRED/Igspa in Rome 30.06-02.07.1995.
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Guarantees reduce the risk for the monitoring bank and are therefore a useful tool,
in particular for public and development intervention. However, it is expensive (for
the entrepreneur and the tax payer) and does not decrease transaction costs (very
often the opposite due to additional formula for the applying bank/customer). In
addition, guarantee banks focus on large credit sums due to a fee related to size.
 Refinancing below market rate : To improve the transaction cost/interest spread
ratio a refinancing source below market rate gives the lender a wider spread. Many
private initiatives donate money (for example, as substitute for marketing activity)
into a loan fund and aim to receive the full interest for covering costs for
administration and bad debts. This is a popular model in the social sector,
commonly in combination with a favourable interest rate for the entrepreneur
(which helps to reduce insolvency risk but reduces the freedom for covering
transaction costs). Public lenders (for example, state companies and banks) may use
their low refinancing level (due to high creditworthiness) for an interest swap
towards the small firm lender. However, the objective has to be made clear :
subsidies to support the entrepreneur or the lender. In Germany, in refinance
program of public banks the interest spread for the monitoring bank is fixed around
1 %. This results in cheap finance for small firms but keeps the transaction cost
problem at the bank.
 Advice, training and consultancy : Support in the area of qualifying the
entrepreneur can be successful tool to lower the risk of failure. However, this
proves to be costly. In France, an advice network found out that it costs them FF
26 000 per remaining job after five years (FF 18 000 initially with still a failing rate
of 30 %)24. In Germany, free consultancy and advice is provided by the chambers
of commerce who refinance through an obligate membership of all existing firms.
However, there seems to be a large potential for an increase in efficiency of these
services, and a comparative analysis of methods and innovation has to be done. In
particular, the use of training kits for self-training in groups developed by microlenders seems to be appropriate. Financing of such schemes will become an
increasingly discussed question : Who covers the high costs ? An approach of
"Who benefits" should be considered : Banks benefit through reduced risk and
transaction costs if the standard of clients is uplifted through outside organisations.
The public benefits from the created jobs through new entrepreneur. And the
entrepreneur should be thankful in monetary terms as well.
The effectiveness of the existing wide range of initiatives has to be questioned. The
biggest pitfalls seem to be the following :
 the range of government programmes is too wide for an entrepreneur to keep the
overview. Also the typical entrepreneur is more the type of do-it-yourself person
than a rational sophisticated subsidy user. And complicated formula consumes a lot
of time of the applicant which the entrepreneur is short of. As a consequence, in
South Germany only 4 % of the started business have made use of government
programmes ;25
 some government programmes result in an interest conflict for the house bank : for
example, a high public counter guarantee makes it profitable for the bank to let a
business go into bankruptcy when there is enough collateral to overtake ;
24

25

Granger, B. : New businesses, funding requirements and the cost of assistance, "Credit and New
Entrepreneurs", OECD/IRED/Ispa conference in Rome, 30.06.-02.07.1995, conference report
by OECD forthcoming
Brüderl, J. u.a. : "Der Erfolg neugegründeter Betriebe", Berlin 1996, p.175
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 the financial products and advice at the bank is not appropriate and leads in many
cases into bankruptcy26. Typical faults are27 :
 an overstated amount of initial investment lending and an understated amount
for working capital leading to liquidity problems when the business starts to get
a decent level of contracts ;
 lending on an analysis of collateral rather than cash flow ;
 financing with short-term products ;
 inappropriate reaction on small problems of the start up (liquidity struggle).
As a consequence, government programmes have to be restructured, made more
simple and transparent. Efficient intermediaries for advice, training and consultancy
have to be fostered and linked into the process to prevent bankruptcy. Banks have to
be motivated to do start up lending by higher subsidy or forced through increased
disclosure obligations of start up loans. At the same time the services and products of
banks have to be analysed externally in the aspect of appropriateness for the
requirements of start ups.
3. Small firm lending

Clients : Existing firms who have less than 50 employees and an annual turnover of
less than ECU 7 million.
Obstacles for access to finance : The small firms have a significant problem to get
access due to their requested amounts : the German Saving Association considered the
costs of the creditworthiness process to be DM 1,500.- in average.28 With an interest
spread of 1 % (when handing through public refinancing programmes) the credit
amount must be larger than DM 150,000.- to be profitable.29 Below that amount
banks are reluctant to do lending and to hand over government refinanced credit
programmes.30
Strategy : Banks should be governed to fulfil their objective of allocating financial
resources and therefore be asked to produce a reasonable small firm lending portfolio.
The best way to govern would be to ask for disclosure of small firm loans (e.g. :
application/loan ratio, average size, survival rate). This would give research
institutions the opportunity to rate Bank’s social effort and therefore produce positive
or negative marketing side effects.31 At the same time it has to be realised that small
26

27

28
29
30
31

By analysing failed business which sent in their papers to the IFF, it was found that 30 % of
busi-ness failures were caused by inappropriate finance. However, this figure is not based on a
large sample with a valid data acquisition design and therefore representativity has to be
verified in another research project.
An analysis of a case study can be found (in German) in the Internet journal of the IFF :
BankWatch, "Unternehmensfinanzierung : IFF-Gutachten zeigt typisches Banken-Fehlverhalten
bei Existenzgründungen auf", 07/08.1996, p. 3. (Internet-Address : http ://www. hwp. unihamburg. de/iff/bw_home. htm)
Geisen, B. : Der mühsame Weg durch den Förder-Dschungel, Welt am Sonntag, 09.07.1995,
p. 38
Evers, J. : "Unternehmensfinanzierung : Existenzgründung - und was dann ?", BankWatch
04/04.1996, p. 3-6
Wirtschaftswoche, Oktober 1996
Basically, the US model of the Community Reinvestment Act ; from 1996 onwards the CRA is
enlarged on small firm lending. An excellent introduction to the development and technique of
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firm lending is a very difficult job for banks and hardly profitable. Barclays Bank Small
Business Unit for example have operational costs of 4 % incurred by small amounts
(for amounts as low as 19 000
ECU)32. If one adds the costs for risk provision,
it becomes obvious that the usual interest spread between refinancing cost and interest
for the loan is not enough to remain profitable. As a consequence banks should be
supported in small firm lending activity33. The most efficient way would be delivering
cheap refinance or interest subsidy to give the bank a reasonable share of the interest
to cover transaction costs and risk (e.g. : 8 % for amounts up to 10 000 ECU ; 5 % up
to 50 000 ECU ; 3 % up to 200 000 ECU).34 Very inefficient would be to take the
lending responsibility away from banks by bringing in government agencies.
Next to these methods for change focusing on banks, there is an important role
for intermediaries in small firm lending : they can reduce transaction costs for banks,
deliver additional or alternative criteria for a creditworthiness process and become
effective in reducing bankruptcy and risk.35
In addition, the procedures on which banks issue loans have to be critically
analysed. Most of the traditional loan products do not any longer meet the
requirements of small firms. In order to be able to improve small firm lending,
"Barclays changed the lending product range significantly : Barclays provides longterm loans up to 20 years, with fixed-interest rate options and flexible repayment
programmes tailored to cash flow, for amounts as low as GBP15 000 (18 750
ECU)."36 This is only an example for an analysis starting point leading to the general
recommendation : Only banks with an up to date and client friendly service and loan
product range should be supported in lending to small firms.

Sustainability

To achieve sustainability four criteria have to be met by the lending initiative :
(1) Critical mass of clients : No initiative can work sustainable without having a
decent number of customers to reduce the transaction costs per loan ratio. Most

32
33

34

35

36

CRA was delivered by Gale Cincotta, in the US recognised as "the mother of CRA", on the
conference "Banque & Region", Strasbourg 27-28.09.96 documented in the conference report,
page 26-33
This was said by David Lavarack, head of Barclays Small Business Unit, in the small business
finance workshop of the Strasbourg Conference quoted above.
However, one could argue that allocating capital resources is an essential task of banks - this
inhabits lending to small firms and therefore the activity has to be cross subsidised from more
profitable market segments of the bank rather than by the taxpayer.
Basically, the German model with public refinancing banks. Unfortunately, they do not
differentiate in the size of loans and therefore the average loan size is still far too high : banks
motivate small firm lenders to take larger amounts and demotivate or refuse lenders with small
amounts. However, the model proposed is vulnerable for fraud : a bank could split larger loans
into smaller amounts.
The Deutsche Ausgleichsbank, the major refinancer in small firm lending in Germany, found out
that bringing in an external expert when problems between house bank and entrepreneur occur
reduces the failing rate significantly. Mr. Karlein, head of the advice department of Deutsche
Ausgleichsbank (DtA), stated that emotional problems between banker and entrepreneur are
very often a reason that business problems lead to bankruptcy and not to a turnaround. A round
table initiative of DtA (founded in 1994/95) is working very successful in producing
turnarounds. Conference "Banque & Region", Strasbourg 27-28.09.96, workshop on Small
Business Financing, documented in the conference report, page 120-122.
David Lavarack : Abstract of his speech on the Strasbourg conference (quoted above).
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(2)

(3)

(4)

of the initiatives introduced in the case studies by INAISE lack this critical mass
of customers.37
Strategy, qualification and subsidisation tailored to the client : The above
introduced types of clients each need a different business strategy which goes
hand in hand with different qualifications (e.g. for micro lending you need a high
amount of social skills rather than sophisticated financial products which are
necessary for small firms) and the identification of appropriate subsidy (e.g. for
micro lending you need a fixed fee per loan and not a share of the interest
according to size of the loan).38
Professionalism : Professionalism is essential for lending according to social
objectives. E.g. only the effective use of the computer on the standardised part
of the business enables the financing of the cost intensive but crucial individual
part of the business. The case studies delivered not enough details on this part of
sustainability of organisations.
Finance Know-how : Most of the activity underlined in this paper and aimed by
the organisation introduced in the case studies is banking in difficult environment
(new market segments, new client segments, high risk business) or Development
Banking. New products have to be developed.39 Consequently, you need not
less but more financial skills and know-how than in traditional banking. Success
can be reached only by bringing together outstanding banking skills with
outstanding social and development skills. Unfortunately, profitability is low and
therefore recruiting the expensive financial expertise is difficult.

The measurement of sustainability depends very much on the preconditions. With
100 % subsidy through lotteries (like Triodos-Doen Foundation) every organisation is
37

38

39

It is difficult to evaluate the ceiling between "sustainable" and "not sustainable". It is estimated
that a minimum of financing 10 projects per month is necessary to achieve sustainability. Of the
45 case studies only 8 fulfill this criteria. Hefboom with 57 clients in 10 years (on average 0,5
per month), Goldrausch with 300 clients in 14 years (1,8 per month), Triodos-Doen Foundation
with 13 clients in 1993 (1,1 per month), etc. certainly do not reach this critical mass. The PYBT
with 4000, ADIE and Bank for KMU each with 700 and SIR with 500 assisted business per year
look much better in that light.
With limited information in the case study and limited resources to evaluate it is hard to judge
who delivers satisfying results according to this criteria : the revolving loan fund of the Scottish
Community Enterprise Investment Fund with two standrised loan products and a decentralised
transaction cost strategy with separation of fund management and support to clients, looks
tailored to its goal in supporting business in the community with a limited amount of share
capital. The business strategy of the Bank für KMU seems appropriate for the chosen market
segment of small firms with more than 20 employees and DM 2 million turnover. ADIE fails to
deliver details about the subsidy system : the given spread between refinancing costs and interst
will certainly not cover the costs of the implemented micro lending strategy. GLS Bank and
Ökobank ask depositors for interest reduction but keep an expensive creditworthiness evaluation
and products not appropriate for the market segment small enterprises.
New financial products are very rare in the organisations of the case study : the success of
PYPT is not a new loan product but a strategy to bring down transaction cost and increase
support to the entrepreneur with the instrument "business angels". Hefboom works with a
traditional guarantee system. The Co-operative Bank of Lamia works with traditional loan
products and eligibility criteria (e.g. collateral requirements) but impress by implementing them
in the difficult Greek business environment (resistant traditional banks, high inflation) and
implementing ideas to lower administrative costs. ADIE seems to adapt the innovative set of
microlending product from the Grameen Bank in Bangladesh, which is a big step forward, but
struggles to implement the more recent experience of US microlenders with a revolution in the
technique to evaluate creditworthiness. The Bank für KMU seems to deliver an innovative
liquidity loan product.

INAISE -DG5

124

economical sustainable. However, when public and private resources decrease, the
outcome will be measured more critical by the sponsors.
Compared with the best social and innovative financial institutions known in the US,
the South Shore Bank for community reinvestment and small firm lending and Working
Capital for micro lending, the 25 INAISE case studies read for this report fail to be
very convincing in sustainability. However, South Shore Bank needed 15 years to
become profitable and well known - most initiatives are not that long established yet.
The potential to develop a successful strategy for a market segment and to create
employment in an economical valid way can be seen in many organisations : PYBT
and ADIE demonstrate that there is a way to do successful micro lending and start to
explore some success factors for the implementation into Europe. Bank für KMU
shows that the larger market segment of small firms is a profitable market segment and
still lacks the necessary lending and assistance strategy. ART delivers a European
model of South Shore Bank - unfortunately after many years of development still
mainly in theory (and therefore shows how difficult it is to implement a well respected
successful American idea into the European banking culture - even in the Anglo Saxon
business environment). Ökobank shows that even in the banking community of
Germany with a strong insider regulation scheme40 a new and social bank is able to
survive.
Sustainability with minimal subsidy is an important objective for European social
finance organisations because the pressure of becoming effective will increase with
decreasing public support.
Conclusions

The market segment of lending to small firms is not profitable enough to compete with
investment opportunities in a global market. Thus the private sector is reducing its
lending activity. Access to credit becomes the main obstacle for economic growth and
employment. Governments react with different intervention systems : the USA forces
banks with the Community Reinvestment Act (in particular, the extension in 1995) to
serve small firms. In France, the guarantee system SOFARIS is extended. In the
Netherlands, the process of intermediation to uplift small firms creditworthiness is
supported. Germany already had an intervention system of public counter guarantees,
refinancing and training for a long time. For the challenge of developing the East
German economy, public support was expanded with the provision of credit with
equity features. Great Britain focused on strengthening medium-sized firms through
market systems : new stock and venture capital markets, investor tax relief. Also
Britain seems to have success in putting pressure on the banking sector for
improvement for small firms.
To improve access to credit, the statistical size of a small firms has to be classified into
three groups : individuals intending to become self-employed, start ups and existing
small firms. Each group has different problems to get access to finance. Public or
private strategies aiming to improve small firm finance have to work with tailor-made
initiatives.

40

Coleman, W.D. : Financial Services, Globalisaton and Domestic Policy Change, 1995, p. 123
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In general, public subvention and intervention is not regarded as sufficient reaction to
the problem. A large potential of innovation in the procedure of lending and in the
techniques of assistance has to be opened up. The commitment of the main source of
capital and expertise, the traditional bank, is crucial for the development. The low
level of commitment of working for improvement in the past has to be changed : by
law or volunteer action. The experience of collaborating bankers have to be exploited
in full depth. The co-operation of the not-for profit and the for-profit sector is the core
of many successful working initiatives.
Existing support models of the not-for profit sector have to be compared and
efficiency increased through co-operation and bench marking. Sustainability with
minimal subsidy has to be the long term goal. Experiences of improvement have to be
used to mutual benefit. Experiences presented in this report are a first step in this
process. However, as said above, the comparability is challenged due to a framework
of different values and interests resulting in different answers on differing questions.
Efficiency of public intervention has to be challenged. Comparisons are difficult due to
great differences in the social environment (for example, the standard of education has
a major impact on the costs of training). In general, it seems that efficiency increases
with the distance of the public support. Public support has to be organised different for
micro lending, start-up lending and small firm lending strategies. In general, a
suggestion for an intervention scheme with a major impact and at the same time high
cost efficiency would be the development of quality standards for a) lending and b) for
assistance, to provide refinance with an interest spread according to size (3-5 % up to
a ceiling of 200 000 ECU) to the lender, to provide a payment per assisted enterprise
(decreasing by yearly 5 % in the first 10 years) to the agency, if services are delivered
according to the standard. This standard would be defined in relation to the different
needs of the three above discussed market segments. This would give an innovation
input due to competition in a profitable market.
The financing technique has to be improved and developed according to the
requirements of the enterprise. A high percentage of corporate bankruptcy is related to
wrong public or private financing and support techniques41 (example : a high level of
counter guarantees could give the lender an incentive to accept the failure of a
business instead of designing a turn around strategy). A further analysis of this topic is
necessary.

41

For the small firm sector in Germany the IFF estimates 30 % of the bankrupcys result from
inappropriate financing technique. This figure was validated infomrally by an expert of
Deutsche Ausgleichsbank and an executive director of a German Gurantee Bank.
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Annexe III. : Schéma des études de cas (monographies)
Annexe III.A. :
Plan type d’une monographie

Nota : longueur souhaitée 10 à 15 pages dont la moitié pour la partie III (Impact sur
l’emploi).
0) Introduction et résumé
1. Quelle est l’originalité de l’organisme ou de l’instrument financier étudié ?
2. Brève description de la structure, de l’instrument et de sa finalité.
3. Publics et projets auxquels la structure s’adresse et raison de ce choix.
4. Résumé de l’activité générale et influence de la structure en terme de création d’emplois.
I) Contexte et vocation de l’instrument financier
• Historique
1. Qui a créé cet instrument, dans quel contexte, par rapport à quelles nécessités et
opportunités ? Suivant quelle inspiration, quel exemple ? Quelles ont été l’ambition et
les préoccupations du départ ? L’emploi était-il une préoccupation de départ ?
2. Quelles ont été les évolutions majeures depuis la création, et pourquoi cette évolution a eu lieu ?
3. Dans quelle situation l’instrument se trouve-t-il aujourd’hui ? (quel est son positionnement stratégique ? Comment les ambitions initiales ont changé ? Comment leur
position vis-à-vis des problèmes de l’emploi a évolué ?)
• Relations avec le secteur bancaire traditionnel
Attitude générale ? Imperfections et, ou changements perçus ? Relations de travail ?
• Public concerné et Critères de sélection
1. Quels sont les projets soutenus et à qui s’adressent les financements ?
- Critères qualitatifs (Quelles sont les principales caractéristiques des projets, quel est
le public concerné ? Pourquoi s’adressent-ils à vous et pas à d’autres financiers ? Qui
reçoit une attention et des conditions de financement particulières ? D’ou vient l’autre
part de leur financement ?)
- Critères financiers (technique et critères de sélection des projets : apport de
garanties, financement minimum et maximum, durée du financement…).
2. Résultats : quelle est la proportion de projets retenus par rapport à ceux qui sont
rejetés, et quelles sont les raisons du rejet. Qu’advient-il des projets refusés ?
II) L’instrument/l’organisme financier
• Description technique de l’organisme ou de l’instrument
Comment travaillent-ils, des sources de financement aux projets financés (sélection des
dossiers en fonction des origines, taux d’acceptation) ?
• Autres services d’accompagnement proposés
Conseils financiers ? formation professionnelle ? mise en relation, en réseau ? conseils
juridiques, suivi, et si aucun service proposé ; pourquoi ?…
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• Conditions de pérennité et potentiel d’évolution
Pérennité des ressources, évolution des coûts de gestion, conditions de croissance.
III) Impact sur l’emploi
• Impact sur l’emploi
1. Evaluation quantitative des emplois créés par secteurs d’intervention, par type de
projet (mettre le plus de renseignements et données possibles, indiquer votre méthode
d’évaluation).
2. Evaluation qualitative : les projets auraient-ils pu être financés sans vous ? Quels
sont les principaux obstacles à la création d’emplois rencontrés et traités avec ou sans
succès et à quel niveau (local, sectoriel, régional ?). Les emplois créés sont-ils
durables ?
Note : il faut bien distinguer l’impact exact de l’instrument en terme de création
d’emplois (en distinguant par exemple votre part dans le financement total).
• Effets secondaires (positifs et négatifs)
1. Impacts (mesurables et non mesurables) : répercutions individuelles, locales, régionales, économiques (effet multiplicateur), culturelles… Par exemple, les emplois ont-ils
été créés au détriment d’autres emplois, L’instrument financier est-il à l’origine d’un
mouvement, d’un effet de mode ?
2. Implications plus larges : sur le “ Welfare State ”, sur les principes de sécurité
sociale, sur la politique macro-économique, etc. Par exemple : participe-t-on à un
mouvement de dérégulation (les emplois créés sont-ils d’anciens emplois publics) ?
• Echecs et difficultés
- Taux d’échec et explications, retards de remboursements et explications.
- les principales lacunes relevées dans les projets qui ont réussi et qui ont échoué.
• Exemples
Exemples de projets qui ont été suivis et financés en indiquant concrètement leurs
forces et leurs faiblesses et en incluant des anecdotes significatives, les aspects
humains….
IV) Contraintes et recommandations
• Obstacles et contradictions
Quels sont les obstacles (endogènes et exogènes) empêchant un meilleur fonctionnement ? Ces obstacles sont-ils locaux, nationaux, européens ? Ces obstacles sont-ils
légaux, organisationnels, économiques, technologiques, culturels, philosophiques, liés
à d’autres principes vitaux, etc. ?
• Conditions de transférabilité
1. Quels sont les handicaps, le contexte nécessaire, les conditions légales, les
conditions sociales et culturelles, les savoir-faire nécessaires, les concours publics
requis ? Qu’est-ce qui relève du contexte, qu’est-ce qui relève de l’initiative
technique ?
2. Comment peut-on pallier l’absence de ces conditions ? y a-t-il des solutions dérogatoires ?.
• Recommandations
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Requêtes spécifiques, de types politiques, légales, au niveau régional, national, européen ?
• Annexes
1. Données standardisées (questionnaire fourni).
2. Joindre les rapports annuels, références bibliographiques, articles de presse et autre
documentation pertinente.
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Annexe III.B. : Données normalisées

1. IDENTITE DE L’ORGANISME
Nom
Statut juridique
Adresse
Téléphone
Fax
e-Mail
Personne à contacter
2. HISTORIQUE
Date

Evénements importants, changements, étapes décisives, etc.

3. AUTRES STRUCTURES SEMBLABLES
Nom de l’organisme (pays)
Différences (s’il y en a)
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4. PRINCIPALE SOURCE DE FINANCEMENT
o Grand public
(%) o Public sensibilisé
o Fondations/Org. de bienfaisance
(%) o Loterie
o Coopératives
(%) o Associations
o Organismes à but non lucratif
(%) o Syndicats/Org. de travailleurs
o Banques et assurances (classiques) (%)
o Banques (mutuelles…)
o Collectivités territoriales
(%) o Entreprises (à but lucratif)
o Etat national
(%) o Autres
o Europe
(%)
X source de financement

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

n Principales sources de financement
(avec le % des 3 principales)

5. TYPE DE FINANCEMENT
o Garanties
o Prêts
o Capital-risque
m Fonds de Garantie propre
m à taux préférentiels
m Capital création
m Garantie en syndication
m sans intérêt m Capital développement
m Montage de cercles de
m pour petits projets
garanties
m à long terme
m à court terme
o Autre
m à des groupes
m
m à la création d’entreprise
m

6a. CRITERES D’ELIGIBILITE (QUALITATIF)
o Public
o Entreprises
m Public exclu des prêts
m Micro-entreprises
m Personnes endettées
m P.M.E.
m Chômeurs
m Coopératives
m Femmes
m Entreprises en création
m Initiatives de groupes
m Coopératives de travailleurs (SCOP)
m Autres
m Autres
o Secteurs
o Territoire
m Economie sociale
m Local
m Environnement
m Régional
m Agriculture
m National
m Services
m Européen
m Autres
m Autres

6b. CRITERES D’ELIGIBILITE (FINANCIER)
Type de garanties demandées :
Minimum des montants accordés :
Durée du financement :
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7. AUTRES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSES

o Services aux entreprises en création
m Formation au management
m Conseil juridique
m Etude de marché
m Business-Plan
m Autres

m Formation à la comptabilité
m Mise en réseau
m Accès à des réseaux
m Formation professionnelle
m suivi ex-post du financement

o Services aux entreprises existantes
m Formation au management
m Conseil juridique
m Etude de marché
m Business-Plan
m Autres

m Formation à la comptabilité
m Accès à des réseaux
m Formation professionnelle
m Suivi

o Services pour la reprise d’entreprises
m Transmission d’entreprises
(Conseil juridique)
m Transmission d’entreprises
(Conseil technique)

m Transmission d’entreprises
(Conseil financier)
m Suivi

o Autres
m
m
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8. CHIFFRES CLES
1991

1992

1993

1994

1995

1991

1992

1993

1994

1995

1. Capital
2. Total du bilan
3. Fonds déposés (autres que le
capital)
4. Fonds alloués
5. Nombre de projets financés
6a. Dépenses de fonctionnement :
dép comptables
6b. Valorisation des apports
gratuits (bénévoles)
7. Profits/pertes
8a. Nombre de personnel
(équivalent temps plein)
8b. Accepte des revenus < au
marché
8c. Bénéficie d’avantages fiscaux
et de subventions
8d. Bénévoles et stagiaires
9a. Nombre de financements
perdus
9b. Fonds perdus dans les projets
ayant échoués
9c. Remboursement en retard
9d. Prêts en cours
10a. Produits du portefeuille
10b. Produits de trésorerie

Ratios (en %)
Capital/Total du bilan (1/2)
Fonds alloués/Nombre de projets
financés (4/5)
Dépenses
de
fonctionnement/Fonds
alloués
(6a/4)
Nbre financement perdus/Nbre
projets financés (9a/5)
Fonds perdus/Fonds alloués (9b/4)
Remboursement en retard/prêts en
cours (9c/9d)

9. Analyse d’âge
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< 1 an
1. Distribution de la durée
de financement du
portefeuille (1995 ou
dernière année disponible)

2 ans

%

3 ans

%

4 ans

%

> 5 ans

%

%

2. Durée du financement
des projets échoués
(couvrant les échecs des 5
dernières années)

10a. HANDICAPS
o HANDICAPS INDIVIDUELS (Personnes et entreprises)
A. Activité en création
Non accès au financement
 garanties insuffisantes
 Savoir-faire insuffisant

 Projets trop petits
 Autres

Projet non-viables
 Profit insuffisant
 Savoir-faire insuffisant

 Profit à long terme
 Autres

B. Activité en développement
 Capital insuffisant
 Autres

 Manque de liquidités

C. Maintien d’une activité en péril
 Capital insuffisant
 Surendettement

 Manque de liquidités
 Autres

o HANDICAPS SECTORIELS
 Secteur en émergence
 Secteur public non-privatisable
 Autres

 Secteur à risque
 Secteur à profit insuffisant

o HANDICAPS REGIONAUX
 Région à risque
 Région enclavée
 Région en déclin

 Zones rurales et urbaines en difficultés
 Autre

X Handicaps rencontrés et combattus
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10b. IMPACT SUR L’EMPLOI (Indiquer toutes les données disponibles sur les
emplois créés). Si possible indiquer pour chaque intervention financière ou type
d’intervention : le montant de l’intervention, le total du bilan de l’entreprise où l’on
intervient, les emplois créés ou conservés (en précisant les types d’emplois).
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Annexe IV. :

Liste des études de cas (monographies) et
rédacteurs

A UST RIA
A1. AFW, Alternativ-Fernwärme GmbH
A2. BCI (Barter, Clearing & Information)

M. Deml
M. Godschalk

B ELGIUM
B1. Crédal *
B2. Hefboom
B3. Sowecsom

M. Rousseau
M. Van Thienen
M. Defeyt

D ENMARK
DK1. Merkur, Den Almennyttige Andelskasse *
DK2. AKF (Jobskabelse)

M. Svanholm-Nielsen
M. Svanholm-Nielsen

F INLAND
SF1. Taku-Säätiö
SF2. Eko-osuuspankki *

Mme Veikkola
Mme Lohi
Mme Wester-Lund

F RANCE
F1. Cigale Chemin Vert *
F2. Société Financière de la NEF *
F3. Socoden *
F4.FGIF (IDES) *
F5.Associat ion France Act ive FFA*
F6. ADIE *
F7. Genèse
F8. Herrikoa

M. Bellec
M. Schlumberger
M. Süssman
Mlle Grosso
Mlle Grosso
M. Bellec
M. Bellec
M. Bot horel
M. Bellan

G ERMANY
D1. GLS Gemeinschaftsbank *
D2. Ökobank *
D3. Bank für KMU
D4. Goldrausch
D5. SHD (Senior Citizen’s Assistance)

M. Deml
/
M. Langevin
Mme Heinisch
M. Godschalk

G REAT B RIT AIN
GB1. CAF, Charities Aid Foundation *
GB2. ICOF, Industrial Common Ownership
Finance *
GB3. ART, Aston Reinvestment Trust
GB4. PYBT, Prince’s Youth Business Trust
GB5. LIF, Local Investment Fund
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M. Hughes
M. Taylor
M. Hughes
M. Sattar
M. Hughes
M. Hughes
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GB6. SCEIF, Scottish Community Enterprise
Investment Fund

M. Hughes

GREECE
GR1. Cooperative Bank of Lamia
GR2. ANKA

M. Vergopoulos
M. Alexpopoulos

I RELAND
IRL1. Clones + Blessington Credit Union
IRL2. Tallow Credit Union
IRL3. Beara LETS (Local Economy Trading
System)
IRL4. First Step
IRL5. ITUT, Irish Trade Union Trust

M. Douthwaite
M. Douthwaite
M. Douthwaite
M. Byrne
M. Byrne

I T ALY
I1. COSIS, Compagnia Sociale di Investimenti
I2. CFI, Compagnia Finanziaria Industriale *
I3. MAG 2 Finance *

M. Guiglia
M. Panvino
Mme Pagliaro
M. Bojczuk

N ET HERLANDS
NL1. Fund for Artists, Triodos Bank
Foundation *
NL2. Gemeentelijke Kredietbank (Leiden)
NL3. Triodos-DOEN Foundation *

Mme Putman
Mlle Lobeeck
Mme Putman
Mlle Lobeeck
Mme Putman
Mlle Lobeeck

P ORT UGAL
P1. SIR
P2. RIM

Mme Vieira
Mme Vieira

S PAIN
E1. Coop 57 (Faccta)
E2. Ecos
E3. Fundosa
E4. Caja Rural de Guissona

Mme Aquevedo
M. Estivill
M. Estivill
M. Estivill

S WEDEN
S1. EkoInvest
S2. JAK *

M. Kling
M. Hofford

* membre du réseau INAISE.
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Annexe VI. : Index

ACCRE
ADIE
AFW
AKF
ANCP
ART
BCI
BIT
BKMU
CAF
CCIP
CE
CFI
CIGALE
COSIS
CU
DG
DG5
EC
ECU
ÉPICEA
ESC
FEDER
FEI
FFA
FGIF
FPH
GLS
ICOF
IFES
IFF
ILDE
INAISE
ITUT
JAK
LETS
LIF
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Aide pour les Chômeurs Créateurs d’Entreprise (F)
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (F)
Alternativ Fernwärme GmbH (A)
Arbejderdevaelsens Kooperative Finansieringsfound (DK)
Association Nationale pour le Capital de Proximité (F)
Aston Reinvestment Trust (UK)
Barter Clearing and Information (A)
Bureau International du Travail
Bank für Kleine und Mittlere Unternehmen (pour PME, D)
Charities Aid Foundation (UK)
Chambre de commerce et de l’industrie de Paris
Commission Européenne
Compagnia Finanziara Industriale (I)
Club d’investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne (F)
Compagnia Sociale di Investimenti (I)
Credit Union
Direction Générale/Directorate General
Direction Générale de l’Emploi de la Commission des Communautés
Européennes
European Commission
European Currency Unit
Epargne de Proximité pour l’Investissement dans la Création
d’Entreprises et d’Activités (F)
Economic and Social Committee
Fonds Européen de Développement Régional
Fonds Européen d’Investissement
Fonds France active (F)
Fonds de Garantie pour l’Initiative des Femmes (F)
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme (F)
Gemeinschaftsbank (D)
Industrial Common Ownership Finance (UK)
Instruments Financiers de l’Économie Sociale
Institut für Finanzdienstleistungen
Initiatives Locales de Développement et d’Emploi
Intenational Association of Investors in the Social Economy
Irish Trade Union Trust (IRL)
Jord Arbete Kapital (terre, travail, capital, S)
Local Exchange Trading System
Local Investment Fund (UK)
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MECU
NEF
ONLUS
PME
PYBT
RIM
RMI
SCEIF
SCOP
SHD
SIR
SMIG
SOCODEN
SOWECSOM
Takuu-Säätiö
UE
UKSIF
URSCOP
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Million(s) d’ECU
Société financière de la Nouvelle Economie Fraternelle (F)
Organisations Non Lucratives d’Utilité Sociale
Petites et Moyennes Entreprises
Prince’s Youth Business Trust (UK)
Régime d’Appui aux Micro entreprises (P)
Revenu Minimum d’Insertion (F)
Scottich Community Entreprise Investment Fund (UK)
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (F)
Senior Citizen’s Assistance Dietzenbach (D)
Système d’Appuis Régionaux (P)
Salaire Minimum Garanti
Société anonyme Coopérative de Développement et Entraide (F)
Société Wallonne d’Economie Sociale Marchande (B)
Fondation de Garantie, Guarantee Foundation (FIN)
Union Européenne
UK Social Investment Forum
Union Régionales des SCOP (F)
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