Crédal
En 30 ans, la finance solidaire
n’a pas pris une ride !

Ce samedi 13 juin 2014,
l’Assemblée générale de Crédal, la coopérative de finance solidaire,
a eu lieu à Bruxelles.
Plus d’un tiers des coopérateurs étaient présents ou représentés et
près de 500 personnes ont participé à la fête d’anniversaire des 30 ans.
Les excellents résultats de l’année confirment la viabilité du modèle
économique de Crédal, entre rentabilité et finalité sociale

En tant que coopérative, l’Assemblée générale est, pour Crédal, un moment-clé de
rencontre et d’échange avec ses coopérateurs. C’est aussi un lieu de décision puisque les
coopérateurs sont invités à voter sur des points importants comme l’affectation du résultat,
l’approbation des comptes et bilans ou encore l’élection des administrateurs.
Le principe de décision est une personne = une voix. Chaque coopérateur a donc droit à
une voix quel que soit le nombre de ses parts. En cette année jubilaire, le taux de
participation à l’AG a atteint un niveau record, avec plus d’un tiers des coopérateurs
présents ou représentés, soit 724 sur 2050.
Bernard Horenbeek, le directeur de Crédal, a fait part de l’excellent résultat (+294.618€) de
la coopérative pour l’année 2013, dont 225.671€ ont été affectés au paiement des
dividendes. Le modèle économique de Crédal est sain et efficace. Dans un contexte
financier morose, Crédal démontre qu’une gestion éthique et solidaire peut être un gage de
santé économique.
Le dividende proposé à l’approbation et validé par l’Assemblée générale est de 1,5%. Le
solde du résultat a été mis en réserve pour assurer l’avenir d’une coopérative au mieux de
sa forme et qui pense au futur !
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.
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