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Faites une action en or :
voici les fruits de notre récolte !
Faites une action en or, l'opération de récolte de titres de faible valeur, a
été lancée en 2006 avec le soutien de différents partenaires bancaires. En
2008, l'opération a permis de dégager un bénéfice de 26.722,58 € et une
relance est envisagée.
Depuis 2006, Faites une action en or récolte auprès des particuliers les titrespapiers (destinés à disparaître en 2013) et les titres dématérialisés de faible valeur
dont les frais de garde ou de vente s'avèrent trop élevés par rapport à leur propre
valeur. Les titres récoltés sont rassemblés sur les comptes titre des banques
partenaires et sont revendus par « paquet » de titres suffisants pour que la
proportion des frais soit réduite. Ceci permet d'en retirer un gain puisque les frais de
vente sont fixes, quel que soit le nombre de titres revendus.
Ces fonds sont récoltés au profit d'un consortium d'organisations francophones et
néerlandophones :
• Fondation pour les Générations Futures / Stichting voor Toekomstige
Generaties
• Ligue des familles
• Vredeseilanden
• Réseau Financement Alternatif
• Netwerk Vlaanderen
Chacune de ces organisations œuvre dans leur domaine à l'amélioration de nos vies:
• Transmettre un monde habitable pour tous
• Lutter contre les inégalités dans le monde
• Promouvoir la finance éthique et solidaire
Après deux années de mise en oeuvre, un bénéfice de 26.722,58 € se dégage
du bilan 2008, qui va être réparti entre les associations partenaires : 15 %
de cette somme, soit 4008 € par partenaire, les 10 % restants étant dédiés à la
gestion courante.
Pour le futur, les partenaires bancaires se sont déclarés prêts à relancer la
communication interne sur cette opération qui redonne de la valeur à des
titres qui n'en ont plus, en les mutualisant.
Car le succès de la récolte dépend en partie de l'attitude pro-active des
gestionnaires de comptes titres. Leurs clients seront sans nul doute ravis de savoir
que le nettoyage des « lignes mortes » est opéré au profit d'actions sociales plutôt
qu'au profit de la banque. Fût-il dématérialisé, le secteur financier a aussi son rôle à
jouer en matière de récupération et de recyclage !
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Pour ce qui concerne l'affectation des résultats, et afin d'éviter le saupoudrage, les
associations membres du consortium Action en Or ont décidé qu'à partir de 2009, le
bénéfice serait dédié à un des partenaires pour un projet spécifique.
Le choix s’est porté sur la Fondation pour les Générations Futures, du fait de son
action à l’échelle de l’ensemble du pays et de sa fonction redistributrice au travers
de soutiens aux porteurs d’initiatives durables.
Les résultats 2009 seront ainsi prioritairement affectés au Grand Prix des
générations futures 2010. Ce Grand Prix distingue chaque année deux initiatives ou
entreprises qui vivent ou inventent, en Belgique, les principes d’un développement
durable.
A titre d'exemple d'actions soutenues par le Grand Prix des Générations Futures en
2009, l'Institut Robert Schuman à Eupen : en Communauté germanophone, cet
institut professionnel et technique a centré son projet pédagogique autour de
l’environnement et du développement durable. Il fait ainsi la preuve qu'on peut
mobiliser les jeunes de tous bords à cet enjeu et redynamiser ainsi des filières
d'apprentissage qui en ont bien besoin. Un bel exemple à essaimer !
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Action en Or : recettes / dépenses cumulées
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Liste des banques partenaires d'Action en Or :
BNP Paribas Fortis

Dierickx, Leys & Cie

CBC Banque

Dresdner Van Moer Courtens S.A.

Degroof

KBC

Delta Lloyd

ING

Dexia
Des comptes titres ont aussi été ouverts chez Centea et Petercam.
La Fédération Royale du Notariat Belge est également partenaire dans la diffusion de
l'information sur l'opération.
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Contacts :
• Gestion des comptes titres d'Action en Or et contacts média : c/o
Réseau Financement Alternatif, Antoinette Brouyaux, 02/340.08.62 –
0472/27.51.62 – http://www.actionenor.be

•

Coordination : Fondation pour les Générations Futures
•
Benoît Derenne (FR) : 0474 756 206
•
Mark Lambrechts (NL): 0494 56 81 00

•

Pour plus d'informations sur le Grand Prix des Générations Futures :

http://gp-generationsfutures.be/institut-robert-schuman-laureat-2009/
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