Finance éthique
Notre combat

Parce qu’un monde solidaire ne peut se construire sans le partage équitable des
richesses, Emmaüs International milite pour une autre économie fondée sur la
solidarité, et la lutte contre la financiarisation et la privatisation des biens
communs.

MOTS CLés
Partage des richesses
Une autre économie
Biens communs
Financiarisation

Slogan
Une autre économie est en marche

INiTIATIVES LOCALES
Asie : AEP (Liban)
Microcrédits et accompagnement professionnel des emprunteurs
Amérique : Emmaüs Uruguay
Plaidoyer pour l’annulation de la dette (2006)

Nos arguments
> 50 % du commerce mondial transite par les paradis fiscaux.
(Plateforme paradis fiscaux et judiciaires)

> Chaque année, c’est l’équivalent de 10 fois l’aide internationale
(APD) qui s’échappe des pays en développement vers les paradis fiscaux. (Global Financial Integrity)
> 50 % des prêts bancaires internationaux sont enregistrés dans des
paradis fiscaux. (Plateforme paradis fiscaux et judiciaires)
> Dans les pays en développement, 80 % des bénéficiaires
de microcrédits sont des femmes, 70 % vivent en zone rurale.
(Baromètre de la microfinance 2012)

> En 2011, les microcrédits étaient en augmentation de 15 % en
Amérique et en Afrique. (Baromètre de la microfinance 2013)

le projet pilote... F.E.E.
La Banca Etica, créée en 1999,
est une banque coopérative
née de plusieurs associations
italiennes dont Emmaüs Italie.
Emmaüs International s’en
est naturellement rapproché
après l’Assemblée mondiale de
2003 qui a adopté une orientation encourageant le développement de financements
éthiques : le Fonds Ethique

Afrique : Emmaüs Pahou (Bénin)
Microcrédits à des groupes de femmes
Europe : Ferrarra (Italie)
Plaidoyer pour le placement des comptes des
communautés dans des banques éthiques

P

Depuis bientôt 6 ans, plus de
50 groupes engagés dans le fonds
éthique
Plus d’1 million d’euros de contributions obtenues
7 projets soutenus grâce au fonds
éthique

Emmaüs (FEE) est lancé en 2007.
Il a pour vocation de « rendre utiles » les réserves financières
des groupes Emmaüs et sert de garantie à des prêts accordés
par Banca Etica pour des projets d’économie solidaire de groupes
Emmaüs ou d’organisations partageant les mêmes valeurs.

