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Invité : Bernard Bayot 01/06/2013 

 

Niveau supérieur / B2-C1  

Public : diplomates, journalistes, personnes intéressées par la politique européenne. 

Thème de l’émission : La nouvelle banque New B 
 
Compétences :  
1. Repérer des informations précises dans l’émission. 
2. Faire un diaporama. 
 
Objectifs communicatifs : 
1. Argumenter pour démontrer. 
2. Présenter un projet de façon structurée. 
3. Discuter sur les banques et le système financier. 
 
Objectifs linguistiques : 
1. Revoir, approfondir et employer le lexique relatif à la finance. 
2. Revoir, approfondir et employer les articulateurs logiques. 
 
Objectifs interculturels : 
1. Découvrir la banque coopérative New B. 
2. Échanger à propos du non verbal. 
 
Sommaire de la fiche :  
1. Mise en route         p. 2  
2. Compréhension de l’entretien       p. 2 à 4 
3. Analyse du discours        p. 4 à 7 
4. Production orale / Dossier sur les banques     p. 7 à 9 
5. Production écrite et orale       p. 9 à 11 
6. Ressources de Courrier International      p. 12 
7. Liens pour aller plus loin       p. 12 et 13 
8. Transcription de l’entretien       p. 14 à 16 
9. Questions de compréhension orale       p. 17 et 18 
10. Activité 2 sur la structure de l’argumentation    p. 19 
11. Activité 3 sur le lexique de la finance     p. 20 
12. Questions de production orale      p. 21 
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1. Mise en route 
Cette étape de mise en route vise à faire ressortir les 2 facettes de la personnalité de l’invité. Donner le nom de 
l’invité et quelques informations concernant la New B. 
Diffuser ensuite le début de l’émission.  
Observez attentivement l’invité, les expressions de son visage, sa gestuelle, son aspect vestimentaire et écoutez 
la présentation qu’il fait de lui-même. Faites ressortir les contrastes. 
Mettre en commun et élargir par une discussion sur non-verbal. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Par son aspect vestimentaire, l’invité a un « look » particulier caractérisé par un nœud papillon original, qui donne 
un petit côté comique, facétieux à un ensemble plutôt classique. De ce fait, il ne fait pas du tout banquier. 
Sa gestuelle est limitée à quelques mouvements des mains, mais contrôlés. Rien d’extraverti. Par contre, son 
visage est très expressif alternant à plusieurs reprises sourire séducteur et sérieux, voire sévérité.  
Dans sa présentation, il se définit comme fils et même petit-fils de banquier, mais pas comme banquier lui-même. 
Il parle d’ailleurs de banquiers qui viennent le voir pour se confier à lui, mais il ne semble pas se considérer 
comme l’un des leurs alors qu’il est directeur de la New B. 
En somme, il ressort du personnage un décalage entre sérieux et séduction, un anticonformisme soigneusement 
étudié et – sans doute - le désir secret de se faire apprécier des interlocuteurs/spectateurs. Il a plus l’air d’un 
artiste, d’un « vendeur de concept » que d’un banquier.  

2. Compréhension de l’entretien 
Cette étape permet aux apprenants de repérer des informations précises dans l’émission. 
Distribuer les questions (cf. pages 17 et 18). Laisser le temps aux apprenants de lire les questions. Diffuser 
l’émission. 
Prenez des notes et répondez aux questions. 
Faire comparer avec un(e) autre apprenant(e). Rediffuser l’émission si nécessaire puis corriger, à l’oral. 
 
L’invité : Bernard Bayot 
Bernard Bayot est un ancien avocat qui après 15 ans de barreau est entré comme chercheur au Réseau 
Financement Alternatif (RFA) dont il a pris la direction en 2004. En 2011, il est devenu directeur de la banque 
coopérative New B. 
 
Le Réseau Financement Alternatif (RFA) : Organisation composée d’une centaine d’ONG et de citoyens qui 
désirent promouvoir une finance responsable et solidaire. Le RFA anime des groupes locaux dans un but 
d’éducation citoyenne, fait des recherches et effectue des études de faisabilité pour le compte notamment de la 
Commission européenne. 
 
La New B : 
Une cinquantaine d’organisations ont décidé de créer une coopérative, la New B dans le but de créer une 
banque transparente, participative, investissant dans l’économie réelle, locale et durable. Entre avril et juin 
2013, l’idée était de faire une campagne afin de vérifier la participation de 10 000 coopérateurs, ce qui est chose 
faite. La banque devrait être lancée dans les deux ans. (Cela a été approuvé par l’assemblée générale des 
coopérateurs le 6 juillet 2013.) 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les questions                   
1) Comment l’invité est-il présenté ? 
Bernard Bayot est un ancien avocat devenu chercheur et militant pour un système bancaire responsable et 
solidaire. Depuis quelques semaines, il est le président d’une nouvelle banque en Belgique : New B. 
 
2) Que lui a-t-on servi et pourquoi ? 
On lui a servi des petits gâteaux, des financiers, car il semble se méfier des financiers, bien qu’il soit fils de 
banquier, et même petit-fils de banquier. 
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3) Que pense Bernard Bayot des banquiers et pourquoi ? 
Il ne se méfie pas vraiment d’eux, mais de la manière dont ils font leur métier suite à une certaine dérégulation 
du système.  
 
4) Décrivez brièvement la New B.  
Elle est présentée tout d’abord comme une autre forme de banque. C’est une société coopérative européenne 
qui servira en priorité le marché belge et luxembourgeois. Elle s’appuiera sur les points positifs des modèles 
existants outre-Atlantique et en Europe pour tenter d’en faire un modèle plus original. 
 
5) Quelles seront les caractéristiques de cette banque ? 
Il y en aura trois : a) faire le métier de base, récolter de l’épargne et octroyer des crédits sans spéculer ;b) la 
banque appartiendra à ses clients qui en retireront les dividendes et décideront des grandes orientations ; c) les 
crédits seront octroyés à l’économie locale dans un but de développement durable. 
 
6) Quelle est la question de l’intervenant, Étienne de Callatay, et par quoi celle-ci est-elle motivée ? 
Étienne de Callatay demande s’il faudra que les pouvoirs publics mettent de l’argent pour soutenir New B, en 
sachant que cet argent ne pourra pas être de ce fait utilisé à d’autres postes et que les pouvoirs publics n’ont 
pas toujours été de bons actionnaires (comme le montre le cas de Belfius qui justifie la question). 
 
7) En quoi l’invité partage-t-il l’opinion de l’intervenant ? 
Il partage l’opinion de M. de Callatay concernant le fait que l’État et les pouvoirs publics sont intervenus de 
façon trop significative en Belgique, mais également en Europe, comme le souligne une étude de la Commission 
européenne. Mais pour Bernard Bayot, l’objectif n’est pas de faire appel au capital public, mais bien au capital 
des particuliers, des coopérateurs même si une participation publique à la marge n’est pas exclue. 
 
8) Quelle est la situation financière actuelle de la New B ? 
Il y a 40 000 coopérateurs qui ont payé 20 euros par part, ce qui est insuffisant pour investir dans l’économie. 
 
9) Comment la New B a-t-elle abouti à ce résultat ? 
Elle a lancé une campagne non pas pour récolter du capital, mais bien pour vérifier s’il y avait une demande 
existante pour ce type de banque. Les 20 euros ont été fixés comme plafond pour que les gens ne prennent pas 
de risque.  
 
10) Au 1er juin 2013, date de la diffusion de l’interview, cette banque existe-t-elle déjà ?  
Non. Elle doit encore obtenir l’agrément des coopérateurs lors d’une réunion le 6 juillet au Heysel. Là, les 
coopérateurs décideront ou non de créer la banque. Si c’est oui, il faudra ensuite introduire un dossier auprès du 
régulateur belge - la Banque nationale – puis, ensuite, réunir le capital et constituer les équipes, etc. 
 
11) Qu’a lu le journaliste sur le site de la New B et pourquoi cela l’interpelle-t-il ? 
Il a lu que le gain n’était pas un objectif en soi. Il se demande donc si les clients ne veulent pas faire de 
bénéfices. 
 
12) En quoi la relation clients/banque sera-t-elle différente avec la New B ? 
Comme les clients seront aussi propriétaires de la banque, ils obtiendront un meilleur rapport qualité-prix, le 
bénéfice étant partagé entre eux. 
 
13) Quelle est l’opinion de l’invité sur la régulation bancaire en cours ? 
Même s’il y a eu des avancées (2013 serait l’année de la régulation du système bancaire), elle reste insuffisante.  
 
14) Quelles sont les questions de l’internaute ? 
L’internaute demande jusqu’où ira le désir de transparence de la banque coopérative : dévoiler les salaires des 
patrons ? Il veut aussi savoir si les patrons et les cadres seront payés raisonnablement.  
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15) Que répond Bernard Bayot ? 
Il déclare que la transparence sera totale, qu’il n’y aura pas de bonus et que la tension salariale sera de 1 sur 5  
c’est-à-dire que le patron pourra toucher au maximum 5 fois le salaire du plus petit employé. 
 
Étienne de Callatay : De nationalité belge, il a travaillé à la Banque nationale de Belgique entre 1987 et 1992 
puis au Fond Monétaire international (FMI) entre 1992 et 1996 avant de devenir chef de cabinet du ministre des 
Finances en 1999. Actuellement, il travaille pour la banque Degroof. Il donne également des cours aux facultés 
universitaires de Namur et à l’Université catholique de Louvain (UCL). 
Source : Wikipédia 
 
Michel Barnier : Homme politique de nationalité française, il est Commissaire européen au Marché intérieur et 
aux Services depuis 2010. 
 
Remarque : 
Il est conseillé de faire l’activité de production orale juste après les questions de compréhension orale, car la 
discussion va porter directement sur les sujets évoqués par le journaliste et l’invité lors de l’émission. Toutefois, 
il reste bien sûr possible de procéder aux activités axées sur l’analyse du discours avant de faire la production 
orale. 

3. Analyse du discours /Présenter un projet 
L’étape 3 permet de travailler les particularités du discours et d’approfondir certains éléments culturels 
mentionnés dans l’émission. Plusieurs éléments peuvent en effet être pris en compte, seulement soulignés par 
l’enseignant ou faire partie d’une étude plus poussée en classe suivant les objectifs poursuivis et le temps dont 
l’enseignant dispose. 
Pour lancer les trois activités linguistiques (dont les deux premières sont intimement liées), l’enseignant peut 
proposer une argumentation rapide qui réponde aux questions suivantes : 
Êtes-vous convaincu(e) par le concept de la New B ? Pourquoi ? 
Investiriez-vous dans cette banque ? Pourquoi ? 
 
Activité 1 : Les lacunes de la présentation du projet New B 
Activité 2 : La structure de l’argumentation 
Activité 3 : Le lexique de la finance 
 
Activité 1 – Les lacunes de la présentation du projet New B 
Cette activité vise à analyser en détail le discours de l’invité en insistant sur la mise en relief des éléments 
montrant qu’il n’est pas un financier. Il est donc important de bien expliquer aux apprenants de faire leur 
recherche sous cet angle précis.  
Écoutez à nouveau l’interview de l’invité en vous concentrant sur la présentation du projet, les explications 
financières et techniques. Repérez les éléments qui montrent qu’il ne s’exprime pas comme un financier 
professionnel.  
Corriger oralement en échangeant avec les apprenants puis en reprenant les catégories au tableau (par 
exemple : la présentation du projet) afin de les mettre en regard avec celles de l’activité suivante. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
- Présentation du projet vague et peu convaincante :  

On sait seulement que : 
• La New B est : une coopérative, une autre forme de banque, que le modèle s’appuie sur des modèles 

existants (on ne sait pas lesquels) et que le modèle en a pris les meilleurs éléments (Bayot ne précise 
pas lesquels). 

• La New B : va faire le métier de base (récolter l’épargne, octroyer du crédit sans spéculer sur les 
marchés), elle appartiendra à ses clients, financera l’économie locale (mais on ne sait pas comment), 
sera peut-être un peu soutenue par les pouvoirs publics (mais peut-être pas), va peut-être exister si 
l’assemblée générale vote dans ce sens. 

 



     

 
C. Pinson, A.P. Prévost-Wright et L. Van Ranst,  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Juin 2013 
5/21 

 

 

- Manque de précision, de visibilité, de rigueur dans les explications financières et techniques : 
• peu de données chiffrées (mis à part la tension salariale de 1 sur 5), aucun chiffre énuméré alors que 

Bernard Bayot  mentionne les chiffres donnés par la Commission européenne au mois de décembre 
dernier sur l’intervention publique en faveur des banques au cours de ces quatre dernières années, 
aucun chiffre donné sur le montant de départ à atteindre pour lancer la coopérative. 

• peu d’explications techniques concernant : les modèles existants dont la New B s’est inspirée, les 
éléments qui ont été retenus de ces modèles, le modèle original de la New B (mis à part le fait d’être 
une coopérative), les grandes différences du fait de l’absence d’actionnaires extérieurs dans la prise de 
décision, la régulation du secteur financier, les avancées dans ce domaine qui sont insuffisantes et la 
raison pour laquelle il ne se sent pas encore rassuré. 

• vocabulaire peu technique dans le domaine financier qui est davantage une vulgarisation. 
 
 
Activité 2 – La structure de l’argumentation 
Cette activité fait suite à l’activité précédente. Elle vise à repérer pourquoi l’invité, malgré son manque de 
références précises en matière financière, parvient à convaincre son auditoire grâce à ses talents d’orateur. Il 
est en effet avocat.  
Distribuer la fiche figurant à la page 19. Faire réaliser l’activité A. Mettre en commun.  
Après avoir fait cet exercice, que remarquez-vous quant à la force de sa stratégie ? Qu’implique cette utilisation 
des temps ?  
Lancer ensuite une analyse des résultats de l’exercice et faire observer le reste de la transcription.   
Puis faire réaliser l’activité B qui vise à renforcer la structure du discours par le réemploi d’articulateurs logiques.  
Mettre en commun.  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
Activité 2 A : 
 
Extrait 1 :                     
Bernard Bayot 
Alors, on l'espère ! D'abord, il faut savoir que nous sommes une société coopérative européenne, ce qui est 
assez rare. Ça mérite d'être souligné, même si au départ nous voulons effectivement que ce soit le marché 
belge et luxembourgeois qui soient, qui soient servis. Et effectivement, on s'est inspiré de toute une série de 
modèles existants, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe. On a essayé de voir un petit peu... de prendre ce 
qu'il y avait de mieux dans ces modèles-là. Et, on va probablement essayer de développer cette fois-ci un 
modèle original sur ces bases-là et qui sait, peut-être que ça servira d'exemple pour l'avenir. 
 
Structure :  
1. « d’abord » : il rappelle quelque chose ; utilisation du présent 
2. « et effectivement » : il justifie ce qu’il vient de dire ; utilisation du passé 
3. « et » : explication de la conséquence de ce choix ; utilisation du futur proche et futur simple 
 
Extrait 2 : 
Bernard Bayot 
Exactement ! Donc nous avons quelques éléments caractéristiques. Donc un, uniquement faire le métier de 
base. C'est-à-dire récolter l'épargne et octroyer du crédit, sans spéculer sur les marchés. Deux, effectivement, 
c'est une coopérative. Donc la banque appartiendra à ses clients qui en retireront les dividendes, mais qui 
décideront aussi des grandes orientations de cette banque. Donc, pas d'actionnaires extérieurs à rémunérer. Et 
enfin, ça c'est important, le financement de l'économie locale. Tout l'argent récolté servira à faire des crédits à 
l'économie locale, dans un sens de développement durable. 
Structure :  
1. « donc » : constat ; utilisation du présent. Notons ici que le mot « donc » ne présente pas de conséquence 
comme c’est le cas en principe. Ici « en effet » aurait pu remplacer le « donc », car il illustre ses propos. 
2. « donc un » : présentation de faits, d’arguments ; utilisation de l’infinitif. Notons ici que la démarche de 
phrases à l’infinitif est originale et place l’interlocuteur directement dans l’action.  
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3. « deux » : deuxième présentation de faits, d’argument ; utilisation du futur simple. Suivent 2 « donc » qui 
introduisent deux conséquences, la première contient deux futurs alors que la seconde est une simple phrase 
nominale. 
4. « et enfin » : troisième présentation de faits, d’argument ; utilisation du futur simple. 
 
De manière générale, et donc pas uniquement dans les deux extraits choisis, l’intervenant structure chacune de 
ses réponses et finit toujours ses réponses par un verbe au futur simple ou au futur proche. Il explique chaque 
fois le contexte puis ce qu’il va se passer, c’est-à-dire qu’il annonce les projets de New B. Cela donne de la force 
à son discours, car on sent qu’il y a une vision, un projet très clair qui repose sur des bases solides.  
 

Activité 2 B : 
Bonjour, tout d’abord je vais me présenter : je m'appelle Étienne de Callatay et je suis économiste dans une 
banque de gestion ici à Bruxelles. Dans un premier temps, cette initiative New B est une initiative à saluer parce 
que ça va mettre un petit peu de réflexion dans un secteur bancaire qui a besoin de se réinventer. Ceci dit, ça 
pose des questions, et notamment une en particulier qui est celle du rôle attendu des pouvoirs publics. En effet, 
les pouvoirs publics sont déjà actionnaires de certaines institutions financières. En Belgique, on pense bien 
entendu à Belfius. Les pouvoirs publics qui n'ont pas toujours été d'excellents gestionnaires de banques, on l'a 
vu en Allemagne, en France, et en Espagne. Et donc, faut-il que les pouvoirs publics mettent de l'argent à côté 
des coopérateurs dans cette initiative? Alors que cet argent, si les pouvoirs publics le mettent, eh bien c'est de 
l'argent que l'on ne pourra pas mettre dans une revalorisation de prestations sociales ou dans d'autres initiatives 
également bienvenues. 
 
 
Activité 3 – Le lexique de la finance 
Cette activité vise à travailler le vocabulaire de la finance utilisé dans l’émission.  
 
A) Inviter les apprenants à former deux groupes de travail. Demander à chaque groupe de lister les mots relatifs 
à la finance présents dans l’émission. Puis proposer d’enrichir la liste avec d’autres mots du même champ lexical. 
Chaque groupe doit lister 20 mots, sans mots composés.  
Pour aller plus loin et donner une dimension ludique à cette activité, l’enseignant peut également demander de 
rédiger des définitions et de les encoder pour faire une grille de mots croisés (par exemple à l’aide du site 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp#). Il faut ensuite donner à chaque groupe 
la grille et les définitions que l’autre groupe a rédigées. Puis, faire retrouver les mots en question.  
Enfin, il est également possible de proposer aux apprenants de faire le test suivant : 
http://www.journaldunet.com/management/questionnaire/fiche/583/  
 
B) L’activité est un exercice d’association qui vise à utiliser le lexique de la finance au quotidien.  
Réalisez l’activité B après avoir distribué la fiche, page 20.  
Mettre en commun. Demander aux apprenants s’ils connaissent d’autres combinaisons et compléter la liste. 
Proposer ensuite aux apprenants de réemployer immédiatement le lexique en créant 3 phrases contextualisées 
qu’ils présenteront à la classe à l’oral.  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
Activité 3 A : 
- Mots relatifs à la finance présents dans l’interview : 
 
Un système financier, une banque, des financiers, un banquier, la dérégulation, le marché, récolter l’épargne, 
octroyer du crédit, spéculer sur les marchés, les dividendes, les actionnaires, le financement, l’économie, les 
crédits, investir, économiste, gestion, le secteur bancaire, les institutions financières, des gestionnaires de 
banque, l’argent, l’intervention publique, le PIB, le capital, une assemblée générale, les grandes sociétés, les 
régulateurs, la Banque nationale, le gain, des bénéfices, le système bancaire, la régulation du secteur financier, 
le marché financier, des banques commerciales, des banques publiques, des caisses d’épargne, une banque 
coopérative, les salaires, les bonus.  
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- Enrichissement de la liste avec d’autres mots appartenant au même champ lexical : 

• financer, la finance 
• déréguler 
• épargner, les épargnants 
• créditer, créditeur 
• la spéculation, spéculatif 
• économiser, économique, économiste 
• etc. 
 

Remarque : Insister sur la différence entre « financer » et « financier ». « Financer » est le verbe alors que 
« financier » est un adjectif ou un nom (pâtisserie à laquelle le journaliste fait référence ou personne travaillant 
dans le secteur de la finance).  
 
Pour l’exercice de mots croisés, aucune grille modèle de corrigé n’est proposée ici, car les mots et les définitions 
qui y figureront dépendent totalement des choix des apprenants et ne peuvent donc pas être anticipés.   
 
Activité 3 B : 
Octroyer un crédit : la banque octroie de plus en plus difficilement des crédits aux jeunes entrepreneurs. 
Contracter une dette : la plupart des foyers français contractent des dettes pour acheter une voiture. 
Amortir un emprunt 
Récolter l’épargne 
S’acquitter d’une facture 
Rémunérer un travailleur : ce chef d’entreprise rémunère ses travailleurs au SMIC. 
Réunir le capital     
Introduire un dossier 

4. Production orale / Dossier sur les banques 
Cette activité de production orale vise à faire échanger les apprenants sur les différents thèmes en lien direct 
avec l’émission. L’enseignant peut décider de faire cette activité directement après la compréhension orale ou 
après les activités linguistiques.  
Distribuer le questionnaire, page 21, et former des petits groupes de discussion. Dans un premier temps, faire 
échanger en petits groupes pendant une quinzaine de minutes puis, ensuite, en grand groupe sur les questions 
qui suscitent la discussion. 
Prendre note des erreurs afin de les corriger ultérieurement. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. Quel est, selon vous, le métier de base du banquier ? 
- Comme l’invité le décrit, avant le métier consistait à récolter l’argent des épargnants et à octroyer du crédit 
aux personnes, aux entreprises qui en avaient besoin, en se servant un peu au passage, mais sans vouloir 
spéculer à grande échelle. 
- Ce métier-là n’existe plus depuis des lustres ! Vous parlez d’un système qui a existé sous une telle forme à la 
naissance des échanges monétaires, quand les banques étaient familiales ! 
- Certainement, mais on parle bien aujourd’hui de revenir à des séparations d’activités pour les établissements 
financiers. 
- Pour moi, c’est franchement revenir en arrière. 
- Etc. 
 
2. En quoi le métier de banquier a-t-il changé au cours des dernières décennies ? 
- Il a changé, mais pas tant que ça. Il évolue avec la société. 
- Attendez, le métier a changé lorsque les banques ont changé c’est-à-dire lorsqu’elles sont devenues des 
conglomérats regroupant les activités d’épargne, de placement, d’assurances, etc. 
 
3. Certains modèles bancaires existants vous semblent pouvoir inspirer les autres ? Pourquoi ? 
- Clairement la Grameen Bank avec le microcrédit ! 
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- Je pense aux Caisses d’Épargne en Europe même si certaines ressemblent maintenant aux banques, d’autres 
maintiennent les principes de base comme « Parcours confiance » en France qui est le programme des Caisses 
d’Épargne pour favoriser le microcrédit et l’accessibilité bancaire. 
- J’ai entendu parler en Autriche de « Die Zweite Sparkasse » qui n’accepte que des clients surendettés.  
- Etc. 
 
4. Quelle est votre opinion sur l’idée d’une coopérative bancaire et notamment sur la New B telle que la définit 
Bernard Bayot ? 
- Le principe est intéressant et démocratique, mais je ne connais pas assez les détails de l’organisation pour 
pouvoir me prononcer. 
- Il faut une banque qui crée une alliance entre les citoyens et cette initiative me paraît un bon moyen d’y 
parvenir.  
- Etc. 
 
5. La New B est-elle une solution à la crise financière actuelle ? Pourquoi ?  
- Je ne crois pas que ce soit la solution à la crise financière et à la dérégulation du système financier, mais, c’est 
comme dans le domaine de l’écologie, si personne ne fait rien, si les citoyens ne se mobilisent pas, rien ne se 
fera au niveau politique. 
- Exactement ! L’idée d’investir dans l’économie locale est intéressante. Etc. 
 
6. Quelle est votre opinion sur les valeurs de la New B énoncées ci-dessous ?  

Les 12 valeurs de New B 
Elles sont l'ADN de New B et sont inscrites dans les statuts de la coopérative : 

1. Insertion sociale : à travers des dizaines d'associations et des dizaines de milliers de coopérateurs. 
2. Simplicité : les produits et services proposés aux clients sont simples à comprendre. 
3. Sécurité : à travers des investissements dans l'économie réelle. Le gain n'est pas un objectif en soi. 
4. Durabilité : la banque exclut tout produit ou projet nuisible à l'environnement et à la société. 
5. Transparence : dans toutes les activités de la banque. 
6. Innovation : solutions innovantes pour une économie sociale et écologique. 
7. Participation : le client a son mot à dire. 
8. Honnêteté : partage équilibré des bénéfices entre les dépôts et les coopérateurs. 
9. Inclusion : accès au service pour tous. 
10. Sobriété : par une gestion économique et appropriée. 
11. Diversité : attention pour les différences entre les personnes. 
12. Proximité : proche des gens. 

(d’après le site de la New B : https://www.newb.coop/fr/over-newb.aspx#waarden) 
 
- Certains points demandent des explications. Je me méfie par exemple des déclarations d’intention comme : 
« proche des gens ». Cela veut dire quoi ? Tout et rien. 
- Certainement, mais nous n’avons pas sous les yeux tous les éléments. Toutefois, l’idée de la durabilité est 
vraiment intéressante. J’aimerais justement en savoir davantage sur ce point. 
- Etc. 
 
7. En quoi le financement de l’économie locale vous semble-t-il pertinent ? 
- Parce que tout commence par là. C’est un cycle, un cercle. Le développement local est un des éléments 
centraux dans la recherche de la productivité, la création d’emplois, de richesses, la création d’emplois, de 
petites entreprises, etc. 
 
8. Que pensez-vous du rôle des pouvoirs publics dans la gestion/le financement des institutions financières ? 
- Les pouvoirs publics ont sauvé le système financier ! Et ce sont les seuls à pouvoir maintenir le cap ! 
- Enfin, l’intervention des pouvoirs publics a souvent causé du tort !  
- Etc. 
 
9. Quelle est votre réaction sur l’idée que « le gain n’est pas un objectif en soi » ? 
- Facile à dire, moins facile à faire ! 
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- Je crois à un juste retour des choses. Nous avons tout épuisé sur cette terre ! Il faut revenir à des valeurs 
sûres dans tous les domaines, y compris financiers. 
- Etc. 
 
10. Que vous inspirent les déclarations de l’invité concernant l’absence de bonus, la tension salariale de 1 sur 5 ? 
- À la suite des scandales concernant le salaire de grands patrons, cela semblerait indécent, en effet, de 
promouvoir une banque comme la New B  si elle payait excessivement les dirigeants. 
- Surtout dans le cas d’une coopérative ! 
- Etc. 

5. Production écrite et orale  
L’objectif de cette activité orale est de faire rédiger un diaporama sur le sujet développé dans l’émission : la 
banque coopérative New B.  
 
Sachant que l’invité présente globalement le projet de la banque New B, mais que son discours manque de 
précision, de visibilité et de rigueur, demander aux apprenants de préparer en binômes un diaporama sur cette 
banque (sur PowerPoint ou OpenOffice Impress par exemple).  
 
Imaginez que vous fassiez partie de New B et que vous deviez convaincre un groupe d’épargnants de participer 
au projet. Rédiger un diaporama clair, structuré et accrocheur.  
Vous aurez 10 minutes pour présenter le projet sous forme de diaporama. Utilisez les informations présentées 
dans l’émission. Pensez à structurer le document et à réutiliser le lexique et les expressions vues dans les 
activités précédentes.  
 
Les apprenants peuvent également rechercher d’autres informations sur Internet, si l’accès à Internet est 
possible.  
Laisser minimum 30 minutes aux apprenants pour réaliser l’activité. Leur demander ensuite de présenter le 
diaporama devant la classe en imaginant qu’ils présentent la banque à de futurs actionnaires.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 
Diaporama :  
 
Dia 1 :  
 

 
 

Dia 2 :  
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Dia 3 :  

 

 
 
 

Dia 4 :  
 

 

Dia 5 :   
 

 
 

Dia 6 : 
 

 

Dia 7 :  
 

 
 

Dia 8 :  
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Dia 9 :   
 

 
 

Dia 10 :  
 

 

 
Source : Interview de Bernard Bayot et site Internet de la banque New B.  
 
Présentation orale :  
Bonjour à tous. Nous allons aujourd’hui vous présenter notre nouveau projet à savoir, la banque New B. Dans 
un premier temps, nous nous arrêterons brièvement sur le contexte actuel. Nous sommes, comme vous le 
savez, dans une époque de dérégulation du marché, même si, le commissaire Barnier a déclaré voici quelque 
temps que 2013 serait l’année de la régulation du secteur financier ! Par ailleurs, le métier de banquier est en 
totale évolution aujourd’hui. Et enfin, reconnaissons-le, il y a un véritable appauvrissement du paysage bancaire 
aujourd’hui en Belgique.  
 
C’est dans ce contexte que New B. est née, la nouvelle banque, l’autre banque ! L’objectif de New B est de créer 
une nouvelle sorte de banque, saine et durable, et pour cela, de rassembler 10 000 membres coopérateurs, 
dont peut-être vous-même ! Etc.  
 



     

 
C. Pinson, A.P. Prévost-Wright et L. Van Ranst,  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Juin 2013 
12/21 

 

 

6. Ressources complémentaires de Courrier International 
 
BANQUE L’Egypte flirte avec la finance islamique, 03/05/2012 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/05/03/l-egypte-flirte-avec-la-finance-islamique 
ESPAGNE Bankia, la banque par qui le scandale arrive, 04/06/2012 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/04/bankia-la-banque-par-qui-le-scandale-arrive 

7. Liens pour aller plus loin 
 
Sites institutionnels 
Page de Michel Barnier sur le site de Europa 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm 
Réseau Financement Alternatif 
http://www.financite.be/financite,fr,57.html 
 
Vidéos 
New B, nouvelle banque, RTBF, 06/07/2013 
http://www.rtbf.be/video/detail_new-b-nouvelle-banque?id=1837321 
New B, nouvelle banque coopérative qui se veut "propre", TéléBruxelles, 02/04/13 
http://www.youtube.com/watch?v=y-Ynuebp2xY 
New B: une autre banque est possible!, Spot publicitaire de New B.  
http://www.youtube.com/watch?v=qZedsJnarKU 
New B : Grand succès de la banque coopérative, RTBF, 31/03/13 
http://www.rtbf.be/video/detail_new-b-grand-succes-de-la-banque-cooperative?id=1811692  
Banque coopérative New B, RTBF, 14/06/13 
http://www.rtbf.be/video/detail_banque-cooperative-new-b?id=1832113  
 
Audios  
Michel Barnier, commissaire européen en charge du Marché intérieur et des Services, RFI, 14/06/13 
http://www.rfi.fr/emission/20130614-michel-barnier-commissaire-europeen-charge-marche-interieur-services 
La Nef, une banque éthique, Radio Ethic  
http://www.radioethic.com/les-emissions/economie-et-commerce-equitable/investissement-responsable/la-nef-
une-banque-ethique.html 
 
Articles de presse ou de sites 
New B : un appel aux citoyens pour créer une banque participative, RTBF.be, 25/03/13 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_new-b-un-appel-aux-citoyens-pour-creer-une-banque-
participative?id=7954746 
Compte Twitter de Bernard Bayot 
https://twitter.com/BernardBayot 
Bernard Bayot sur Linkedin 
http://be.linkedin.com/pub/bernard-bayot/29/5a5/231 
Site de la New B 
https://www.newb.coop/fr/default.aspx 
La banque : plusieurs métier, article de Bernard Bayot sur le site Financité, mars 2011 
http://www.financite.be/s-in-former/bibliotheque,fr,11,3,2,1,2967.html 
New B lancera sa banque dans les deux ans, L’Echo, 14/06/13 
http://www.lecho.be/actualite/entreprises_finance/NewB_lancera_sa_banque_dans_les_2_ans.9359681-
3027.art?ckc=1  
Site « La Finance islamique » 
http://www.lafinanceislamique.com/ 
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Rapport 
Crise financière et modèles bancaires, Réseau Financement Alternatif 
http://www.ecosocdoc.be/static/module/bibliographyDocument/document/003/2428.pdf 
 
Diaporama de présentation de New B 
http://fr.slideshare.net/newbcoop/draft-draft-new-b-ppt-fr  
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Transcription  
 
Paul Germain 
Bernard Bayot, bonjour. Vous êtes un ancien avocat devenu chercheur et militant en faveur d'un système 
financier responsable et solidaire et vous êtes depuis quelques semaines le président de New B, une nouvelle 5 
banque en Belgique qui se veut différente. Alors, au Bar de l'Europe, je vous ai servi des petits gâteaux, des 
financiers... 
 
Bernard Bayot 
Ah ben voilà ! 10 
 
Paul Germain 
… parce que fils de banquier, on a quand même l'impression que vous vous méfiez des financiers, que vous ne 
les aimez pas trop. 
 15 
Bernard Bayot 
Alors, non seulement je suis fils de banquier, mais petit-fils de banquier. Donc c'est vraiment toute une 
génération. Euh... je m'en méfie... c'est-à-dire je ne pense pas tellement des banquiers, mais de la manière dont 
on les a amenés à faire leur métier. Je pense qu'il y a eu une forme de dérégulation du système, de folie qui a 
pris le système, qui a amené beaucoup de gens à se poser aujourd'hui énormément de questions. 20 
 
Paul Germain 
Hum hum. 
 
Bernard Bayot 25 
J'ai énormément de banquiers qui viennent me voir en me disant : « mais, on ne fait plus du tout le métier 
qu'on faisait quand on avait commencé à travailler ». 
 
Paul Germain 
Alors, vous avez décidé de lancer cette nouvelle banque, New B. Votre slogan c'est « une autre banque est 30 
possible ». Ça veut dire quoi concrètement et est-ce que ça pourrait être un exemple pour l'Europe ?  
 
Bernard Bayot 
Alors, on l'espère ! D'abord, il faut savoir que nous sommes une société coopérative européenne, ce qui est 
assez rare. Ça mérite d'être souligné, même si au départ nous voulons effectivement que ce soit le marché 35 
belge et luxembourgeois qui soient, qui soient servis. Et effectivement, on s'est inspiré de toute une série de 
modèles existants, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe. On a essayé de voir un petit peu... de prendre ce 
qu'il y avait de mieux dans ces modèles-là. Et, on va probablement essayer de développer cette fois-ci un 
modèle original sur ces bases-là et qui sait, peut-être que ça servira d'exemple pour l'avenir. 
 40 
Paul Germain 
« Coopérative », ça veut dire que ce sont les clients qui sont rois ? Les clients sont les patrons ? 
 
Bernard Bayot 
Exactement ! Donc, nous avons quelques éléments caractéristiques. Donc un, uniquement faire le métier de 45 
base. C'est-à-dire récolter l'épargne et octroyer du crédit, sans spéculer sur les marchés. Deux, effectivement, 
c'est une coopérative. Donc la banque appartiendra à ses clients qui en retireront les dividendes, mais qui 
décideront aussi des grandes orientations de cette banque. Donc, pas d'actionnaires extérieurs à rémunérer. Et 
enfin, ça c'est important, le financement de l'économie locale. Tout l'argent récolté servira à faire des crédits à 
l'économie locale, dans un sens de développement durable. 50 
 
Paul Germain 
Donc, vous allez investir dans du solide, l'économie réelle. 
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Bernard Bayot 55 
Exactement ! 
 
Paul Germain 
Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, 
quelqu'un qui veut vous poser une question, on regarde ! 60 
 
Étienne de Callatay 
Bonjour, je m'appelle Étienne de Callatay et je suis économiste dans une banque de gestion ici à Bruxelles. Cette 
initiative New B est une initiative à saluer parce que ça va mettre un petit peu de réflexion dans un secteur 
bancaire qui a besoin de se réinventer. Ceci dit, ça pose des questions, et notamment une question en 65 
particulier qui est celle du rôle attendu des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont déjà actionnaires de 
certaines institutions financières. En Belgique, on pense bien entendu à Belfius. Les pouvoirs publics qui n'ont 
pas toujours été d'excellents gestionnaires de banques, on l'a vu en Allemagne, en France, en Espagne. Faut-il 
que les pouvoirs publics mettent de l'argent à côté des coopérateurs dans cette initiative ? Alors que cet argent, 
si les pouvoirs publics le mettent, eh bien c'est de l'argent que l'on ne pourra pas mettre dans une revalorisation 70 
de prestations sociales ou dans d'autres initiatives également bienvenues. 
 
Paul Germain 
Réponse ? 
 75 
Bernard Bayot 
Alors, je partage certainement l’avis de M. de Callatay sur le fait que l’État et les pouvoirs publics en général ont 
dû intervenir de manière beaucoup trop significative, euh... notamment en Belgique, mais pas seulement 
puisque euh... on a eu les chiffres donnés par la Commission européenne au mois de décembre dernier sur 
l’intervention publique euh... en faveur des banques au cours de ces quatre dernières années en Europe, et c’est 80 
incroyable, c’est une partie significative du PIB européen, donc tout à fait d’accord sur ce constat-là. Ici, 
l’objectif n’est pas du tout de... de solliciter avant tout le capital public. C’est avant tout le capital des 
particuliers, des coopérateurs qui sera... qui sera sollicité, même s’il n’est pas exclu que, effectivement, des 
pouvoirs publics puissent intervenir à la marge dans le capital, plutôt de manière symbolique qu’autre chose. 
 85 
Paul Germain 
Mais là, aujourd’hui, vous avez 40 000 coopérateurs, ce qui est un succès. 20 euros par part, on fait la 
multiplication, ça fait quand même pas beaucoup pour investir dans l’économie, hein ? 
 
Bernard Bayot 90 
C’est totalement insuffisant, bien entendu ! L’objectif de cette campagne n’était pas de récolter de l’épargne ou 
du capital précisément. C’était simplement de vérifier si effectivement la demande qu’on nous annonçait existait 
bel et bien. Donc nous avons voulu faire un test à... à... à échelle réelle, c’est un succès. Mais il est évident que 
20 euros c’est un maximum, un plafond que nous avons autorisé parce que nous ne voulons pas que les gens 
prennent des risques inconsidérés à ce stade-ci de développement du projet - ce plafond va être relevé 95 
progressivement par la suite –, mais donc, ces 20 euros sont symboliques. 
 
Paul Germain 
Vous dites : « on veut pas prendre de risque », ça veut dire que vous n’êtes pas totalement sûr, que cette 
banque va voir le jour ? Vous devez obtenir une agréation, hein ? 100 
 
Bernard Bayot 
Le premier agrément qu’on doit obtenir c’est l’agrément des coopérateurs, donc nous avons une assemblée 
générale qui va être appelée le 6 juillet au Heysel et les spectateurs belges se souviennent que c’est l’endroit où 
il y a eu des assemblées générales de grandes sociétés et de Fortis en l’occurrence euh... lors... lors de la crise 105 
en 2008. Euh... ici, ce sera un grand symbole puisqu’on va dans un élément positif au Heysel et la première 
décision, ce sera pour les coopérateurs, de savoir si oui ou non on veut créer cette banque. Si la réponse est 
oui, effectivement, il faudra introduire un dossier auprès des régulateurs belges, et de la Banque nationale et, 
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bien entendu, réunir le capital nécessaire ainsi que commencer à constituer les équipes, le développement 
informatique, etc. 110 
 
Paul Germain 
Alors, lu sur votre site : « le gain n’est pas un objectif en soi ». Vos clients, ils veulent pas faire des bénéfices ? 
 
Bernard Bayot 115 
Nos clients, ils voudront avoir le meilleur rapport qualité-prix. C’est-à-dire que si une banque fait du bénéfice, 
c’est sur le dos de ses clients, par définition. Or, ici, les clients seront à la fois clients, mais aussi propriétaires de 
la banque. Ce qui veut dire qu’ils auront un meilleur rapport qualité-prix parce que s’il y a un bénéfice, et bien ils 
se le partageront. 
 120 
Paul Germain 
Aujourd’hui, en Europe, il y a quand même toute une série euh... de mesures qui ont été prises pour surveiller le 
système bancaire. Ça vous rassure ou vous dites : « c’est pas encore suffisant, on est toujours sur une mauvaise 
voie » ? 
 125 
Bernard Bayot 
Alors, écoutez, je ne suis pas rassuré aujourd’hui, j’ai entendu le commissaire Barnier au mois de février dire 
que 2013 serait l’année de la régulation du secteur financier donc acceptons-en l’augure, mais c’est vrai 
qu’aujourd’hui, en tout cas, il y a eu des avancées, mais qui sont encore totalement insuffisantes. 
 130 
Paul Germain 
Donc, des accidents sont toujours possibles ? 
 
Bernard Bayot 
Absolument, c’est clair et c’est donc la raison pour laquelle je pense qu’il est essentiel que le marché financier 135 
retrouve une diversité qu’il a progressivement perdue, qu’il n’y ait pas seulement des banques commerciales qui 
veulent avoir le max... qui veulent maximiser le profit à court terme, mais qu’il y ait aussi des acteurs qui se 
préoccupent d’intérêt général, des banques coopératives, des banques publiques, des caisses d’épargne. 
 
Paul Germain 140 
Question d’un internaute, Christophe Demande : « La transparence de cette banque coopérative ira-t-elle 
jusqu’à la possibilité de voir les salaires des patrons ? De même, en terme de rémunération, le patron et les 
cadres seront-ils payés raisonnablement » ? 
 
Bernard Bayot 145 
Alors, réponse : oui aux deux questions, totale transparence euh... et j’annonce la bonne nouvelle qu’il n’y aura 
pas de bonus dans cette banque et qu’il y aura une tension salariale maximum de 1 sur 5 ça veut dire que le 
grand patron touchera au maximum 5 fois ce que le plus petit employé touchera. 
 
Paul Germain 150 
Vous connaissez déjà votre salaire ? 
 
Bernard Bayot 
Non, et je ne sais même pas si j’aurai une fonction dans cette future banque ! 
 155 
Paul Germain 
Merci Bernard Bayot d’être venu au Bar de l’Europe et on va s’attaquer à ces financiers ! 
 
Bernard Bayot 
Bien volontiers ! Allons-y ! 160 
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Questions de compréhension orale 
 
Regardez l’émission et répondez aux questions suivantes : 
 
1) Comment l’invité est-il présenté ? 
 
 
 
2) Que lui a-t-on servi et pourquoi ? 
 
 
 
3) Que pense Bernard Bayot des banquiers et pourquoi ? 
 
 
 
4) Décrivez brièvement la New B ? 
 
 
 
5) Quelles seront les caractéristiques de cette banque ? 
 
 
 
 
6) Quelle est la question de l’intervenant, Étienne de Callatay, et par quoi celle-ci est-elle motivée ? 
 
 
 
 
7) En quoi l’invité partage-t-il l’opinion de l’intervenant ? 
 
 
 
 
8) Quelle est la situation financière actuelle de la New B ? 
 
 
 
9) Comment la New B a-t-elle abouti à ce résultat ? 
 
 
 
10) Au 1er juin 2013, date de la diffusion de l’interview, cette banque existe-t-elle déjà ?  
 
 
 
 
11) Qu’a lu le journaliste sur le site de la New B et pourquoi cela l’interpelle-t-il ? 
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12) En quoi la relation clients/banque sera-t-elle différente avec la New B ? 
 
 
 
 
13) Quelle est l’opinion de l’invité sur la régulation bancaire en cours ? 
 
 
 
 
14) Quelles sont les questions de l’internaute ? 
 
 
 
 
15) Que répond Bernard Bayot ? 
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Activité 2 
 
A) Dans les extraits ci-dessous, repérez :  
1. Comment l’invité structure ses réponses ; 
2. Le rôle précis de chaque élément employé pour structurer ; 
3. Les temps verbaux utilisés au fil de chaque intervention. 
 
Extrait 1 :                     
Bernard Bayot 
Alors, on l'espère ! D'abord, il faut savoir que nous sommes une société coopérative européenne, ce qui est 
assez rare. Ça mérite d'être souligné, même si au départ nous voulons effectivement que ce soit le marché 
belge et luxembourgeois qui soient, qui soient servis. Et effectivement, on s'est inspiré de toute une série de 
modèles existants, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe. On a essayé de voir un petit peu... de prendre ce 
qu'il y avait de mieux dans ces modèles-là. Et, on va probablement essayer de développer cette fois-ci un 
modèle original sur ces bases-là et qui sait, peut-être que ça servira d'exemple pour l'avenir. 
 
 
Extrait 2 : 
Bernard Bayot 
Exactement ! Donc nous avons quelques éléments caractéristiques. Donc un, uniquement faire le métier de 
base. C'est-à-dire récolter l'épargne et octroyer du crédit, sans spéculer sur les marchés. Deux, effectivement, 
c'est une coopérative. Donc la banque appartiendra à ses clients qui en retireront les dividendes, mais qui 
décideront aussi des grandes orientations de cette banque. Donc, pas d'actionnaires extérieurs à rémunérer. Et 
enfin, ça, c'est important, le financement de l'économie locale. Tout l'argent récolté servira à faire des crédits à 
l'économie locale, dans un sens de développement durable. 
 
 
 
B) Dans l’extrait ci-dessous, l’intervenant utilise également le futur simple à la fin de son 
intervention. Il utilise aussi certains articulateurs logiques. Ajoutez-en d’autres pour accentuer le 
style et le rendre plus proche de celui de l’invité.  
                    
Étienne de Callatay 

Bonjour, je m'appelle Étienne de Callatay et je suis économiste dans une banque de gestion ici à Bruxelles. Cette 

initiative New B est une initiative à saluer parce que ça va mettre un petit peu de réflexion dans un secteur 

bancaire qui a besoin de se réinventer. Ceci dit, ça pose des questions, et notamment une question en 

particulier qui est celle du rôle attendu des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont déjà actionnaires de 

certaines institutions financières. En Belgique, on pense bien entendu à Belfius. Les pouvoirs publics qui n'ont 

pas toujours été d'excellents gestionnaires de banques, on l'a vu en Allemagne, en France, et en Espagne. Faut-

il que les pouvoirs publics mettent de l'argent à côté des coopérateurs dans cette initiative ? Alors que cet 

argent, si les pouvoirs publics le mettent, eh bien c'est de l'argent que l'on ne pourra pas mettre dans une 

revalorisation de prestations sociales ou dans d'autres initiatives également bienvenues. 
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Activité 3 :  
 
B) Reliez le verbe avec le substantif qui convient pour retrouver les expressions correctes. 
Plusieurs réponses sont parfois possibles.  
 
   
 

Verbes Substantifs 
Amortir  un capital 
Contracter un crédit 
Introduire une dette 
Octroyer    un emprunt  
Récolter  d’une facture 
Rémunérer un dossier 
S’acquitter l’épargne 
Réunir  un travailleur 
 
 
 
Complétez cette liste par d’autres expressions du domaine de la finance que vous connaissez. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Réemployez immédiatement ce lexique. Pour cela, imaginez 3 phrases dont vous expliquerez le 
contexte et proposez-les à la classe. 
 
Exemple : À cause de la crise, le taux d’emprunt a baissé dans la majeure partie des banques, c’est pourquoi si 
vous avez emprunté de l’argent pour acheter un logement il y a quelques années, c’est le moment de renégocier 
votre crédit immobilier.
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Questionnaire pour la production orale : 
 
1. Quel est, selon vous, le métier de base du banquier ? 
 
 
2. En quoi le métier de banquier a-t-il changé au cours des dernières décennies ? 
 
 
3. Certains modèles bancaires existants vous semblent pouvoir inspirer les autres ? Pourquoi ? 
 
 
4. Quelle est votre opinion sur l’idée d’une coopérative bancaire et notamment sur la New B telle que la définit 
Bernard Bayot ? 
 
 
5. La New B est-elle une solution à la crise financière actuelle ? Pourquoi ?  
 
 
6. Quelle est votre opinion sur les valeurs de la New B énoncées ci-dessous ?  

 

Les 12 valeurs de New B (D’après le site de la New B : https://www.newb.coop/fr/over-newb.aspx#waarden) 

1. Insertion sociale : à travers des dizaines d'associations et des dizaines de milliers de 
coopérateurs. 

2. Simplicité : les produits et services proposés aux clients sont simples à comprendre. 
3. Sécurité : à travers des investissements dans l'économie réelle. Le gain n'est pas un objectif en soi. 
4. Durabilité : la banque exclut tout produit ou projet nuisible à l'environnement et à la société. 
5. Transparence : dans toutes les activités de la banque. 
6. Innovation : solutions innovantes pour une économie sociale et écologique. 
7. Participation : le client a son mot à dire. 
8. Honnêteté : partage équilibré des bénéfices entre les dépôts et les coopérateurs. 
9. Inclusion : accès au service pour tous.           
10. Sobriété : par une gestion économique et appropriée. 
11. Diversité : attention pour les différences entre les personnes. 
12. Proximité : proche des gens. 
 

 
 
7. En quoi le financement de l’économie locale vous semble-t-il pertinent ? 
 
 
8. Que pensez-vous du rôle des pouvoirs publics dans la gestion, le financement des institutions financières ? 
 
 
9. Quelle est votre réaction concernant cette idée : « le gain n’est pas un objectif en soi » ? 
 
 
10. Que vous inspirent les déclarations de l’invité concernant l’absence de bonus, la tension salariale de 1 sur 5 ? 
 


