
Présentation
CAP Finance, le Réseau de la finance solidaire et responsable

Nous sommes heureux d’annoncer la création d’un Réseau de la finance solidaire et
responsable. Ce nouveau réseau s’appuie sur des institutions financières existantes qui
relèvent de l’économie sociale, soit au titre de la finance solidaire soit à celui du capital de
développement. Ces institutions cherchent à réduire les écarts trop importants qui existent
entre les préoccupations de la population envers les enjeux sociaux et environnementaux du
développement et les comportements d’entreprises uniquement axés sur la recherche
de profit.

La financiarisation de l’économie et la crise financière qui en découle nous contraignent à
penser autrement la finance. La financiarisation veut dire beaucoup plus que la seule
spéculation financière; elle s’impose comme mécanisme de régulation de l’économie entière.
Décrochée des territoires et des secteurs économiques, elle crée des vides de financement,
des besoins non-comblés de capitaux et une gouvernance des entreprises fondée
exclusivement sur la maximisation des profits de court terme. La récente crise financière a
montré que cette recherche effrénée du profit était en grande partie illusoire et non conforme
à l’intérêt général.

La conjoncture actuelle est propice pour une transformation des pratiques économiques. Mais
la nécessaire démocratisation économique ne peut pas se faire sans une redéfinition du rôle
du capital dans le développement. L’architecture financière représentée par ce réseau a un
rôle important à jouer dans la reconstitution et dans la reconstruction du secteur financier au
Québec. Ce réseau n’est pas une réponse à la crise; il est le résultat de plusieurs années
d’innovation et de collaboration. La formalisation de cette collaboration oblige de penser
autrement la finance et de mettre de l’avant ses meilleures pratiques et à expliciter les
connaissances tacites qui y ont été développées.

La mission de CAP finance est de développer et de promouvoir la finance solidaire et le
capital de développement dans le grand public et auprès des différentes parties prenantes,
ainsi que d’améliorer l’expertise des professionnels de la finance responsable. La vision
poursuivie par les membres du Réseau est de devenir la référence au Québec dans le
financement d’entreprises d’économie sociale ou d’entreprises engagées dans une démarche
de développement durable. Il entend également favoriser la responsabilité sociale des
intervenants financiers, pour soutenir une économie plus respectueuse des personnes et des
ressources de la planète. Il vise enfin à faire reconnaitre la finance responsable comme un
milieu d’expertise, de transparence et de responsabilité.
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