Communiqué de presse - Nanterre, le 10 Octobre 2016

Le Crédit Coopératif, une banque française engagée au-delà des frontières
Les 15 ans de la FEBEA et les 24h de la GABV
C’est pour promouvoir les valeurs communes d’engagement, de transparence et de solidarité, que le Crédit
Coopératif est membre de la Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives (FEBEA) et de la
Global Alliance for Banking on Values (GABV). Seule banque française de plein exercice à faire partie de ces
deux collectifs, elle bénéficie du rayonnement international qu’ont la FEBEA et la GABV, et entend partager ses
valeurs avec d’autres établissements financiers durables et solidaires, afin d’apporter des contributions concrètes
pour le développement de l’économie sociale et solidaire.

Venez assister aux 15 ans de la FEBEA le 18 octobre au siège du Crédit Coopératif

En 2001, le Crédit Coopératif devient l’un des membres fondateurs de la Fédération Européenne des Banques
Ethiques et Alternatives. Cette fédération regroupe des structures financières et des banques européennes, qui
ont pour objectif de mutualiser concrètement leurs actions et leurs initiatives, autour de valeurs partagées comme
la transparence, la solidarité et le respect de l’environnement. Cette mobilisation d’organismes bancaires via la
FEBEA constitue une réelle alternative aux modèles financiers traditionnels. Notamment, elle crée des
instruments financiers capables de soutenir les initiatives existantes en Europe et de favoriser le développement
de nouveaux projets comme l’OPC Choix Solidaire géré par Ecofi Investissements (Groupe Crédit Coopératif) et
la coopérative financière SEFEA (Société Européenne de Finance Ethique et Alternative)
Le 18 octobre, le Crédit Coopératif fêtera les 15 ans de la FEBEA, avec au programme des échanges entre
membres le matin. Et, à de 14h à 17h, une conférence publique sera organisée à l’auditorium du siège du
Crédit Coopératif, 12 avenue Pesaro à Nanterre, sur le thème : « En quoi la finance éthique peut apporter des
solutions aux besoins locaux ? ».
Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire ici

Suivez le mouvement des 24h de la GABV

La Global Alliance for Banking on Values (GABV) œuvre à travers le monde entier pour promouvoir les
bonnes pratiques de la finance en valorisant les actions et les acteurs de la finance engagée. Le 20 octobre
se tiendront, au niveau mondial, les 24h de la GABV. Le principe est simple, il suffit de partager sur twitter
des messages autour du thème de la finance solidaire (en anglais, français, espagnol) sous le hashtag
#Bankingonvalues. Les échanges se feront pendant 24 heures et les internautes peuvent s’exprimer sur les
questions de finances solidaires et alternatives, questionner les membres de GABV, interpeler les banques
classiques sur les changements de pratiques financières... Le Crédit Coopératif s’associe à cette action
annuelle, depuis sa création en 2014. L’enjeu de cet évènement est de promouvoir les actions en faveurs
de la finance engagée, en faisant participer les « followers » à cette campagne.
Le Crédit Coopératif a adhéré à la GABV en 2012. Il est l’unique banque en France à y avoir été admis. A ce
jour, la GABV compte 36 membres à travers le globe. Les valeurs prônées par la GABV sont la
transparence, la solidarité et l’engagement social.
Prenez part à cette conversation qui prend de l’ampleur !
Suivez dès à présent le Crédit Coopératif sur Twitter : @credit_coop_
FEBEA est la Fédération Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives, association internationale sans but lucratif de droit belge,
créée à Bruxelles en 2001 par le Crédit Coopératif (France), la Caisse Solidaire du Nord Pas-de-Calais (France), Crédal (Belgique), Hefboom
(Belgique), la Banca Etica (Italie) et la TISE (Pologne). La FEBEA compte aujourd’hui 26 membres ( APS Bank - Banca Etica - BAS Banque
Alternative Suisse - Caixa Pollenca - Cassa Centrale Banca - Cassa Padana - Cassa Rurale di Bolzano Soc. Cooperativa - Cooperative Bank of
Karditsa Coop.L.L.- Cooperative for Ethical Financing / Ebanka - CREDAL - Crédit Coopératif - CS du Nord-Pas-de-Calais - CULTURA BANK Ekobanken - Etimos - Femu Quì – Fiare – Hefboom - LA NEF - Merkur Cooperative Bank - Oekogeno - SIDI - SIFA - SKLAD 05 - TISE SA, SEFEA )
http://www.febea.org/fr
GABV : l’Alliance Mondiale pour une Banque fondée sur les Valeurs (GABV), fondée en 2009, est un réseau grandissant d'institutions financières avec
pour mission commune d'utiliser la finance pour assurer un développement économique, social et environnemental durable. Les membres
comprennent 25 institutions financières opérant dans 30 pays en Asie, Afrique, Australie, Amérique latine, Amérique du nord et en Europe. Elles
servent 20 millions de clients avec près de 100 milliards de dollars d'avoir sous gestion, grâce à un réseau de 30.000 collaborateurs. L'accès à des
décennies d'expérience, ajouté à une expertise approfondie et diversifiée des membres de la GABV, constitue un atout stratégique pour SFRE. Pour
en savoir plus : www.gabv.org
Le Crédit Coopératif Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de
mettre ses compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement. Historiquement
banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les
entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc
le socle de son sociétariat et détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les
particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit
Coopératif. http://www.credit-cooperatif.coop/
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