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La Banque 

 

Une question d’équilibre…. 

La banque 

Collaborateurs 

Actionnaires 

Epargnants 

Associations &  

Entrepreneurs 

Crédit 

Intérêts 

Epargne 

Intérêts 
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La Banque 

Une dimension complémentaire chez Triodos….. 

 

 

La banque 

Collaborateurs 

Actionnaires 

Epargnants 
Associations &  

Entrepreneurs 

Crédit 

Intérêts 

Epargne 

Intérêts 

Rôle sociétal de  

la banque…  
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Notre impact via des crédits 

durables… 

Impacts crédits 

Octroi de crédits par secteurs  – Belgique – décembre 2015 
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Social 

Culture 

49 ,0% 

25 ,0% 

9 ,0% 

13 ,0% 

4 ,0% 

Environnement 

1 ,1  mia de  crédits octroyés (+  11%)  
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Mortgage 

Autre 

Impact crédits 

La Banque Triodos et le fonds de Triodos Investment Management 

 

Energie et climat Social / Microfinance Arts et culture 

 

Les projets d’énergie 

renouvelable que nous 

finançons produisent 

assez d’énergie verte 

pour répondre aux 

besoins de 1.026.000 de 

ménages européens.   

Nos fonds dédiés à la 

micro-finance 

permettent de financer 

100 institutions de 

micro-finance dans 45 

pays pour 10,2 millions 

d’emprunteurs.  

Le financement de la 

Banque Triodos a 

permis l’accès aux 

théâtres et aux musées 

de 14 millions de 

personnes à travers 

l’Europe.  

Impact crédits 

La Banque Triodos et le fonds de Triodos Investment Management 

 

1.026.000 
ménages européens 

10 ,2  millions 14   millions 
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Soins aux personnes âgées Enseignement Alimentation et agriculture 

 

La Banque Triodos a financé 

341 maisons de  

repos. 25.0000 
personnes en ont 

bénéficié.  

986.000 personnes ont 
bénéficié du 
financement de la 
Banque Triodos aux 
établissements 
scolaires.  

Les terres agricoles cultivées de 
manière biologique et financées par la 
Banque Triodos produisent l’equivalent 
de 33 millions de repas en 2015 ou 
suffisemment de nourriture pour 
apporter une alimentation durable à 

30.000 personnes au cours de l’année.  

Source: annual report Triodos Bank  2014. 

 

33   millions 25.000 986.000 
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Une vision différente… 

C’est une question d’équilibre… 
mais aussi une combinaison de facteurs…. 

 

1) Appréhender le crédit dans toutes ses dimensions  

- « Equity » + Dettes jouer le rôle de facilitateur « sharing economy » 

2) Soutenir et favoriser les nouvelles formes de financement 

- Complémentarité avec les banques 

- Coopératives citoyennes, Crowd funding, peer-to-peer, 1/3 investisseurs,… 

3) Rendre les projets possibles ! 

- Conseiller et structurer les deals 

- Expliquer les enjeux des différentes formes de financements 

- Être des partenaires 
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Mobile  School - StreetwiZe 

StreetwiZe 

 Mobile School 

 Développer les  talents des “ Streetkids ” 
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Objectif 
Développer une cafétéria sociale 

attenante à la bagagerie du Longdoz (Rive 

droite de la Meuse à Liège) Organiser le 

bénévolat de ses usagers SDF sans-

papiers.  

Le Monde des Possibles  - projet “Entrée libre” 
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A.J.M.O 
 

Objectif 

 raccommoder les liens familiaux 

 raccrocher ces jeunes à la société  
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Collectif des Femmes 
 

Objectif 

 ASBL pour les femmes en Belgique et dans 

les pays du Sud 

 «Le plus grand bien que nous puissions faire 

aux autres n’est pas de leur communiquer 

notre richesse mais de leur révéler la leur» 



 

 


