Communiqué de presse

LA FINANCE SOLIDAIRE AU CŒUR DE LIÈGE

Crédal inaugure ce jeudi 24 avril
sa nouvelle antenne en plein cœur de Liège,
au n°25 de la rue Pierreuse.
Crédal s’installe au 25 rue Pierreuse pour mieux recevoir ses partenaires,
ses clients et le secteur associatif de la région, toujours plus nombreux à
solliciter ses services.
L’inauguration se fera autour d’un verre et sera l’occasion de rencontrer
des clients, de visiter les lieux, le tout dans une ambiance conviviale et
décontractée. Rendez-vous le 24 avril de 16h à 18h.

Liège, terre de finance solidaire
L’histoire de la finance solidaire en région liégeoise est riche et longue. Nous y sommes
présents depuis trente ans, au service des associations et des entreprises de l’économie
sociale tout d’abord, puis, depuis 2000, à celui des particuliers ayant un accès difficile au
crédit et souhaitant se lancer comme indépendant ou acquérir un bien nécessaire à leur
quotidien.
Crédit solidaire

Le dynamisme et la richesse du terrain associatif liégeois se traduisent dans nos
collaborations avec les associations et les entreprises d’économie sociale. Depuis trente
ans, nous soutenons les projets à plus-value sociale ou environnementale dans la région.
Notre nouvelle localisation, dans des locaux appartenant à la Casa Nicaragua, nous place
au cœur de ce mouvement citoyen et associatif.
Microcrédit

Notre antenne de Liège est une des antennes les plus sollicitées pour le microcrédit aux
particuliers : 25% des microcrédits accordés en 2013 concernent des personnes issues de
la région liégeoise. En 2013, 435 personnes bénéficient en région liégeoise d’un
microcrédit personnel auprès de Crédal.

En 2013 toujours, 42 demandeurs d’emplois qui souhaitaient se
lancer comme indépendants ont bénéficié d’un crédit
professionnel, ce qui porte le total des entrepreneurs liégeois qui
ont obtenu un crédit chez Crédal à plus de 170 depuis 2001.
Liège, terre de dynamisme
Nos clients liégeois sont actifs dans tous les domaines de la
société et ils regorgent de bonnes idées. Ils louent des bateaux
électriques (Liège au fil de Meuse), réintroduisent la vigne sur les
coteaux liégeois (Vin de Liège), ils produisent des panneaux
isolants à partir de matériaux recyclés (Pan-Terre), projettent des
films (Les Grignoux), récoltent des légumes (La Bourrache),
cuisent du pain (Le pont à Sprimont) ou mobilisent les citoyens
(Casa Nicaragua).

Crédal à Liège en
quelques chiffres
303 coopérateurs,
534 clients ayant un
crédit en cours, dont
57 crédits solidaires
42 entrepreneurs
435 particuliers
783 emplois
concernés

Un comité de crédit dans la cité ardente
Pour augmenter encore notre capacité à répondre au dynamisme de la région, nous avons
lancé un nouveau comité de crédit siégeant à Liège et constitué entre autres d’acteurs de
la vie économique et sociale de la région. En plus de nos comités de Bruxelles et de
Louvain-la-Neuve, ce comité liégeois traitera en particulier les demandes de l’économie
sociale liégeoise et les microcrédits professionnels aux entrepreneurs starters de la région.
Il peut ainsi fonder ses décisions sur une connaissance encore meilleure du terrain
entrepreneurial liégeois.
La coopérative Crédal
Crédal est une coopérative de crédit alternatif qui compte plus de 2000 coopérateurs. Elle
propose un placement stable, éthique et solidaire. Grâce aux fonds placés par ses
coopérateurs, Crédal finance des associations et des entreprises d’Economie Sociale (crédit
solidaire), et des personnes avec un accès difficile au crédit bancaire qui souhaitent lancer
une activité d’indépendant (microcrédit professionnel) ou acquérir des biens
indispensables à leur quotidien (microcrédit personnel).

Plus d’info : www.credal.be
L’inauguration se fera en présence de certains de nos clients, entrepreneurs,
associations, entreprises de l’économie sociale ou collectifs citoyens ainsi que de
certains membres du comité de crédit liégeois.
Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser des interviews avec ceux-ci.
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