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"L'autre finance : existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ?"

Daniel Bachet et Philippe Naszályi viennent de diriger un ouvrage collectif, aux Editions du
Croquant, où ils analysent la place des banques coopératives dans le système financier
français.

L'existence des banques relève d'une nécessité incontournable pour financer le développement économique et
social. La question est de savoir de quelles banques nos sociétés ont vraiment besoin ? Il semble que ce soit la
forme de banque que nous avons connue ces dernières années et plus généralement la banque capitaliste qui pose
un problème majeur.

L'objectif de cet ouvrage est de montrer que la finalité des banques et des entreprises n'est pas de répondre aux
impératifs de la Bourse mais de se mettre au service du développement de l'économie réelle.

Les banques coopératives répondent mieux à cet objectif que les banques classiques car elles n'ont pas comme
finalité prioritaire le profit, mais la production de biens et de services communs afin de privilégier les écosystèmes
locaux et la consommation responsable.

La finance solidaire est une finance de proximité qui rend possibles des initiatives économiques à forte utilité sociale
et qui contribue au développement durable et local.

L'ouvrage évalue la portée des formes les plus significatives de "l'autre finance" en soulignant la grande force, mais
parfois aussi les faiblesses des expériences concrètes réalisées à ce jour en France et dans le monde (banques
coopératives, microcrédit, microfinance, etc.). Cette finance s'appuie sur les valeurs de la démocratie (une personne
= une voix) mais aussi sur la patience, le long terme et le risque partagé, c'est-à-dire sur les idées qui créent du lien
social et qui aident à vivre mieux.

Avec les contributions de : Sandrine Ansart - Laurence Attuel-Mendès - Daniel Bachet - Imane Bari - Victor Grange -
Sana Guermazi-Bouassida - Philippe Guichandut - Hichem Hamza - Virginie Monvoisin - Philippe Naszályi - Anaïs
Périlleux - Bouchera Radi - Yann Regnard - André Rousseau
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