Liège, le 12 janvier 2018,

Un partenariat riche… de sens!
CREDAL est devenu actionnaire de LITA.co #Belgique
Crédal est une coopérative qui a pour finalité de promouvoir une société plus juste et solidaire,
particulièrement en ce qui concerne l’usage de l’argent. La coopérative, qui propose du crédit alternatif, du
placement éthique et de l’accompagnement de projets, s'est associée à LITA.co la plateforme
d'investissement participatif responsable belge. Crédal a investi 100 000€ de capital dans la SA belge suite à
une analyse approfondie du business model développé par l’acteur originaire de France. Crédal siège à
présent au conseil d'administration et dans les comités de sélection de projets.
Un partenariat plein de sens
LITA.co s'engage comme Crédal à oeuvrer à une finance plus responsable et transparente. Les coopérateurs
de Crédal pourront s'ils le souhaitent devenir des investisseurs sur LITA.co pour continuer à financer les
projets de leur choix.
Les entrepreneurs sociaux qui sollicitent un crédit chez Crédal rencontrent souvent des besoins en capitaux.
Ces dernières années, Crédal a exploré plusieurs pistes pour développer des outils d'investissement en
capitaux. La rencontre avec LITA.co a donc tout de suite conduit à un partenariat long terme, LITA.co mettant
à disposition de la coopérative son outil de plateforme d’investissement direct et bénéficiant du savoir de la
coopérative créée il y a 32 ans.
Une soirée pour célébrer cet engagement: le 6 février à Liège
Pour célébrer ce partenariat plein de sens, CREDAL & LITA.co s'associent pour une soirée liégeoise dédiée à
l'argent et à l'investissement solidaires. Nous vous invitons à découvrir comment les rêves d'un monde plus
juste, plus solidaire, plus durable peuvent aussi se réaliser à travers l'entrepreneuriat social et son
financement. Il y sera notamment question d’impact investing, un terme financier cher aux 2 structures qui
mesurent elles-aussi leur action sociétale et oeuvrent à révolutionner la finance.
Inscriptions:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-argent-investissements-solidaires-leconomie-dans-nos-mains-41213447531
Evénement Facebook: https://www.facebook.com/events/850286571842477/
Contacts:
- pour CREDAL : Anne-Catherine de Neve - anne-catherine.deneve@credal.be - 0472273886 010235685
- pour LITA.co : Céline Bouton - celine.bouton@lita.co - 0488 948 008

