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13 juin 2014

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 ! Et fête aujourd’hui ses trente ans !
Au cours de ses 30 ans d’existence, Crédal a connu l’argent fou des années 80, la crise
financière, la crise sociale ensuite. Crédal a poursuivi son activité sans discontinuer. Cette
année encore, les fonds progressent de 17 % (+ 98 % en 5 ans) et les encours crédit de
11%. Mais surtout Crédal s’est adapté au monde d’aujourd’hui en gardant en ligne de mire
la vision éthique et solidaire définie par ses fondateurs.
Forte de ses 2050 coopérateurs et de ses 1967 clients -particuliers, professionnels,
associations, entreprises de l’économie sociale et mouvements citoyens-, Crédal prouve
que la finance solidaire et engagée est possible dans la durée, que transparence et éthique
peuvent y présider. Les projets que nous soutenons témoignent que la finance solidaire a
un rôle majeur à jouer dans le développement des nouveaux paradigmes sociaux et peut
contribuer à essaimer des initiatives locales et citoyennes.

Nous vous invitons à la conférence de presse que nous tiendrons
le 13 juin 2014 de 10h30 à 11h30
pour présenter le bilan de 30 ans de finance alternative
et faire le point sur ses enjeux à l’heure où les citoyens se mobilisent plus
que jamais pour une autre finance.

Adresse du jour
Aline de Gottal, cliente de Crédal, nous accueille pour l’occasion dans son espace dédié
aux arts de la cuisine.
Pimpinelle - rue de Flandre, 57 à 1000 Bruxelles - www.pimpinelle.be
Plus d’infos
www.credal.be
Si vous souhaitez organiser une interview de Bernard Horenbeek, directeur, ou de l’un de
nos clients, n’hésitez pas à nous contacter.
Contacts
Anne-Catherine de Neve – chargée de communication: 0472/27.38.86 – annecatherine.deneve@credal.be
Bernard Horenbeek – directeur de Crédal: 010/48.33.50

