CHARTE ÉTHIQUE

« Sustainable development is the pathway to the future
we want for all. It offers a framework to generate
economic growth, achieve social justice, exercise
environmental stewardship and strengthen governance. »
B A N K I - M O O N , Former UN Secretary-General

Préambule
La présente Charte trouve ses racines dans les valeurs et pratiques de l’Économie Sociale et Solidaire,
s’inscrit dans les objectifs du développement durable et intègre une vision d’équité envers ses membres et
avec ses salarié.e.s que Philea promeut à travers ses opérations et qu’elle redynamise aujourd’hui.
Par cette Charte, Philea souhaite faire connaître et reconnaître aux membres et acteurs.trices les valeurs
qui définissent son identité et oriente ses actions. L’acceptation de la Charte est un acte contractuel : toute
partie prenante s’engage à la respecter, la mettre progressivement en œuvre, la déployer auprès de son
réseau et la traduire dans ses activités comme dans ses relations quotidiennes.
Toute entité adhérant à cette Charte aura à cœur de fonder des partenariats avec des structures dont la
nature des activités ou des objectifs se rapprochent des valeurs défendues ci-après.

Notre vision : une économie juste et durable!

Constatant que nombreux.ses acteurs.trices de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sont exclu.es du
système financier traditionnel, engendrant des difficultés à créer ou développer leurs activités, Philea
considère que l’économie doit avant tout être juste, inclusive et durable et que tout le monde doit donc
avoir sa chance. Une économie solidaire, engagée et participative permet un équilibre et un bien-être
social pour tous.tes.

Notre mission : apporter un appui aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire !

En s’inscrivant dans les objectifs du développement durable, Philea a pour mission de renforcer
l’autonomie des acteurs.trics de l’ESS en leur apportant des services financiers et un appui technique,
adaptés à leurs besoins et au contexte spécifique dans lequel ils opèrent, notamment en milieu rural.
En tant que coopérative solidaire qui partage les risques entre ses membres, l’échange d’information, de
connaissance et de savoir est favorisé afin de développer le potentiel de chacun.e.

Charte éthique

Philea

2

Nos valeurs : promouvoir la durabilité par la
solidarité et l’écoute!
Hybridation, répondre aux besoins des membres en
diversifiant ses produits !
Philea est une coopérative reconnue d’utilité publique qui propose à ses membres bénéficiaires une
diversité de financement (dons, emprunts, subventions, garantie) et de produits, adaptés à leurs besoins et
objectifs. Visant la durabilité des projets, Philea est à l’écoute de ses membres et propose des crédits à des
taux optimaux grâce à l’assise financière que lui offrent ses contributeurs d’une part et à sa crédibilité
avérée auprès des investisseurs d’autre part.

Innovation, créer pour s’améliorer !
Philea innove dans le domaine de la microfinance et contribue à améliorer les conditions de vie de
personnes physiques ou morales exclues des marchés financiers traditionnels par des actions claires et
durables. La création et l’apport de produits financiers et non-financiers doivent permettre à chacun de
ses membres d’augmenter leurs revenus en valorisant leur autonomie, leur production tout comme leurs
activités. L’ouverture d’esprit face au changement est une valeur intrinsèque de la coopérative, ce qui lui
permet d’oser et de proposer des types de financement novateurs afin de s’adapter au monde
contemporain de la finance.

Transparence, renforcer les liens par la confiance et
l’information !
Philea s’engage à ne pas rechercher le profit par-dessus tout mais à obtenir des comptes équilibrés pour
une activité pérenne et un capital solide. Tout excédent de revenus augmente les fonds propres. Philea
s’engage également contre la corruption et souhaite une circulation de l’information avec ses membres et
bailleurs de fonds afin d’instaurer une confiance entre les différents acteurs.trices. Philea est toujours en
quête de solutions pour s’améliorer et pousse ses membres à suivre ce principe.

Solidarité, penser collectif
durable !

pour un développement

Les membres et acteurs.trices de Philea privilégient la recherche de l’intérêt collectif sur le profit
individuel. Ils valorisent la création de lien social d’interdépendance au plan local, régional et
international. Les membres et acteurs.trices de Philea s'engagent à respecter l’environnement tel que
promu par les Nations Unies.

Diversité, promouvoir les différences comme une force !
Les membres et acteurs.trices de Philea s’engagent à comprendre, respecter et valoriser les différences
entre les personnes et les peuples, à prohiber toute forme de discrimination et à rechercher les
complémentarités pour apprendre ensemble. Le but à poursuivre est de favoriser l’équilibre dans la
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représentation parmi les collaborateurs, les organes décisionnels et dans toutes les activités quant au
genre, à l'âge, à l'origine ou aux profils des personnes impliquées.

Cohérence, dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit !
Les membres et acteurs.trices de Philea s’efforcent d’appliquer de façon cohérente l’ensemble des valeurs à
tous les niveaux de leur fonctionnement. La cohérence entre les valeurs prônées et le vécu est essentielle à
la crédibilité et au développement de Philea.

Respect, considérer et traiter les gens avec égard !
Les membres et acteurs.trices de Philea valorisent les différents savoirs et connaissances et respectent les
disponibilités et le travail de chacun.e, sans intervenir. Il est important d’avoir confiance en ses
collaborateurs et d’estimer que chacun apporte sa pierre à l’édifice, quelque soit son secteur d’activité.

Autonomie, accompagner l’autre sans entraver sa
liberté !
Les membres et acteur.rices de Philea sont autonomes. Chacun est spécialiste de son domaine et cette
particularité doit être respectée et valorisée. Cette autonomie se retrouve à la fois au sein de la coopérative
où chacun connait ses objectifs et les atteint, toujours dans le respect de l’autre, qu’envers les membres en
respectant leurs projets. Philea accompagne mais n’entrave pas le processus décisionnel de chacun.e.

Bien-être social, développer et promouvoir la justice
sociale !
Philea promeut le bien-être social de ses salariés et contributeurs en visant à construire une économie qui
affirme la primauté de la personne sur le capital. L’équité joue un rôle essentiel tout comme la
reconnaissance des dimensions immatérielles (physiques, émotionnelles, croyances, etc.) nécessaires au
fonctionnement de la société et à l’épanouissement de ses membres. Il faut ainsi favoriser la bonne gestion
de l’entreprise et du personnel en étant à l’écoute des besoins, en s’adaptant aux particularités de
chacun.e, en permettant à chacun.e de gérer son temps de travail, en limitant les écarts salariaux entre
employé.e.s et en soutenant les formations continues.

Démocratie participative, communiquer pour mieux
s’entendre !
Les membres de Philea sont placé.e.s au cœur de l’action de Philea et impliqué.e.s dans tout le processus
décisionnel, selon des articles clairement définis dans les Statuts. Pour y parvenir, une communication
interne et externe régulière est nécessaire afin d’initier un dialogue entre les membres et acteurs.trices de
Philea. Une communication active pour que chacun.e des membres et acteurs.trices de Philea se sente
concerné.e et participe activement dans la prise de décision de la coopérative. Toutes les voix sont
entendues (un membre = une voix) dans un processus où les décisions sont prises en fonction de la volonté
de la majorité des membres.
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