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Le samedi 14 juin 2014,
Crédal tient son Assemblée générale
et fête ses 30 ans de finance solidaire
Depuis quelques années, tous les regards se portent sur les modèles de
finance alternative. Les citoyens réinterrogent le système bancaire sur
l’utilisation qui est faite de leur argent. Ils cherchent des solutions
éthiques, durables et transparentes.
Dans le cadre magique de la Compagnie des nouveaux disparus, venez
rencontrer toutes celles et ceux, coopérateurs et porteurs de projet, qui
font la richesse des projets que Crédal soutient et finance depuis 30 ans.

30 ans de finance solidaire
En 1984, des citoyens découvrent que leur épargne est investie par les banques en Afrique
du Sud et soutient l’apartheid. Ils fondent Crédal, une coopérative de crédit alternatif à
finalité sociale. Très vite, les premiers projets sont financés.
La finance solidaire en Belgique est née !
Trente ans plus tard, Crédal est plus dynamique que jamais, au cœur névralgique des
innovations sociales et environnementales, en prise directe avec l’économie réelle et les
citoyens engagés, portée par des investisseurs pas comme les autres, convaincus que leur
argent peut faire la différence.

Crédal en 2013
2050 coopérateurs
1967 clients
Un millier de crédits accordés
24 384 441 euros
96 % des fonds investis

Au programme de la journée
Assemblée générale de la coopérative Crédal sc. (réservé aux coopérateurs)
Balade gourmande, village des clients et animations
Conférence débat : « Initiatives locales, impact global »
avec Jean-Pascal van Ypersele (climatologue, professeur à l'UCL et viceprésident du GIEC), Olivier De Schutter (professeur à l’UCL et au collège
d’Europe, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation),
Bernard Delville (administrateur délégué de Vents d’Houyet), Alec Bol
(coordinateur de La Bourrache et administrateur-délégué de Vin de Liège) et
Eric de Keuleneer (Professeur à la Solvay Brussels School of Economics)
Concert de Klezmic Zirkus
en collaboration avec Esperanzah ! et Alvéole Théâtre
Plus d’info : www.credal.be
Interviews et rencontres
Si vous souhaiter réaliser une interview de Bernard Horenbeek, directeur de Crédal, un des
orateurs de la conférence, un coopérateur ou un client, n’hésitez pas à nous contacter
pour organiser la rencontre le jour-même ou à un moment qui vous conviendra.
Adresse du jour
La Compagnie des Nouveaux Disparus (Bruxelles) – Ancienne gare Josaphat – entrée via
Avenue Gustave Latinis (côté Bld Général Wahis et Bld Lambermont), au niveau du 150 à
1030 SCHAERBEEK
Contacts presse
Anne-Catherine de Neve – chargée de communication: 010/23.56.85 ou 0472/27.38.86 –
anne-catherine.deneve@credal.be
Bernard Horenbeek – directeur de Crédal: 010/48.33.50
Dossier en annexe
Invitation à la journée
Programme détaillé de la journée et liste des clients
Programme de la conférence
Invitation à la conférence de presse du 13 Juin.

