Communiqué de presse

2,5 millions supplémentaires pour financer des projets
solidaires et citoyens
Louvain-la-Neuve, le 23 janvier 2012 – La morosité économique actuelle ne touche pas de la
même manière tous les acteurs financiers. Contrairement à certaines institutions, Crédal a la
chance d’avoir des fonds en croissance constante. Ces derniers mois, le capital1 de cette
société coopérative à finalité sociale a enregistré une progression significative. A l’heure
actuelle, les fonds dépassent les 19 millions d’euros. Conséquence ? Crédal dispose de plus
de moyens pour développer une économie alternative, réelle et solidaire.
Avec ses fonds, Crédal finance notamment des associations et des entreprises solidaires2.
Depuis 1985, 2300 crédits ont été consentis à des projets collectifs et citoyens actifs dans les
services aux personnes précarisées (formation professionnelle, logement, santé, etc.),
l’éducation permanente, le développement durable, la culture ou l’entrepreneuriat responsable.
En moyenne 150 crédits sont accordés annuellement. Par exemple, Crédal a octroyé des crédits
d’investissement:
•
•
•
•

de 500.000€ au Parc éolien de Leuze-en-Hainaut pour une Eolienne citoyenne ;
de 90.000€ à l’asbl Cannelle (Initiative Locale de Développement de l’Emploi, horéca
www.cannelle.be) à Bruxelles pour aménager une nouvelle cuisine pour son activité de
traiteur et une brasserie dans le pavillon du parc Reine-Verte à Schaerbeek ;
de 290.000€ à la Maison Médicale Atout Santé à Wavre pour lancer ses activités et
acheter le bâtiment ;
de 286.000€ aux Tournières (société coopérative immobilière à finalité sociale
www.lestournieres.be) à Liège pour l’achat et la rénovation de maisons dans le quartier
Pierreuse, afin d’y contrer la spéculation immobilière.

Les perspectives de la coopérative pour 2012 sont motivantes : disposant de plus de moyens,
Crédal pourra financer une trentaine de projets supplémentaires et par conséquent, renforcer
la place de l’économie solidaire dans notre société.
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1

Depuis 25 ans, Crédal propose un placement stable et 100% solidaire. Le capital de la
coopérative est détenu par près de 1700 coopérateurs. Ceux-ci - particuliers, entreprises,
institutions, ONG, etc. - ont fait le choix de placer leur argent d’une manière transparente et
éthique.
2
Depuis 10 ans, Crédal octroie également des microcrédits professionnels et personnels pour
des personnes exclues bancaires.

Possibilités d’interview de clients - ceux cités précédemment mais également :
•

Adeppi asbl (formation en milieu carcéral www.adeppi.be) à Forest qui a obtenu un
crédit de 395.000€ en 20 ans pour l’achat d’un plateau de bureaux ;

•

La Ferme de Froidmont à Rixensart (www.froidmontinsertion.be) qui bénéficie d’un
crédit d’investissement de 125.000€ en 12 ans pour aménager un restaurant et des
logements ;

•

Avanti asbl (formation qualifiantes et insertion socioprofessionnelle de personnes en
grande précarité et notamment de justiciables www.avanti-asbl.be) à Marchienne-AuPont qui a pu acheter les anciens abattoirs de Marchienne pour y installer bureaux et
locaux de formation grâce à un crédit d’investissement de 175.000€ en 20 ans ;

•

Mundo-B (la Maison du développement Durable www.mundo-b.org) à Ixelles qui
bénéficie d’un crédit d’investissement de 500.000€ en 20 ans pour l’achat et la
rénovation du bâtiment ;

•

Le Trusquin (Entreprise de Formation par le Travail - www.trusquin.be) à Marche-enFamenne qui a obtenu un crédit de 90.000€ pour l’achat de véhicules et matériel de
chantier.

