Communiqué, Octobre 2017

Bernard Horenbeek
est nommé Président du directoire de la Nef
La nomination de Bernard Horenbeek à la présidence du directoire clôt le recrutement lancé par le Conseil de surveillance de
la Nef suite au départ de Jean-Marc De Boni.
Pierre-Emmanuel Valentin, président du directoire de la Nef depuis le départ de ce dernier avait, pour des raisons personnelles,
inscrit sa mission dans un horizon de transition. Il reste membre du directoire de la Nef aux côtés de Bernard Horenbeek.

Une expérience affirmée du monde de la finance éthique et alternative
Diplômé en psychologie de l’Université Libre de Bruxelles, Bernard Horenbeek débute sa carrière dans l’action sociale. Il crée
des services d’aide aux personnes sans domicile fixe avant de participer à la gestion de la politique sociale au cabinet de deux
ministres en Belgique.
Il découvre ainsi la force de la finance solidaire et prend, en 2008, la direction générale de Crédal, coopérative belge de
finance solidaire. Il est par ailleurs, depuis 2009, vice-président de la FEBEA (Fédération européenne des banques éthiques
et alternatives), organisme basé à Bruxelles.

Construire la banque éthique de demain
Bernard Horenbeek va poursuivre le projet de construction de banque éthique de la Nef .

“La finance éthique et solidaire est un formidable levier pour construire une société plus
juste. Ces dernières années, notre société est le siège de l’émergence d’une nouvelle
conscience collective. Des expériences, souvent coopératives mais pas uniquement,
surgissent partout : des citoyens, des entrepreneurs innovent et expérimentent de
nouvelles façons de construire une économie à visage humain et respectueuse de
l’environnement. Ils ont besoin de partenaires financiers solides. Ils ont besoin d’une
banque capable d’accompagner les innovations sociales, d’un partenaire issu lui-même
de cette conscience collective. En France, je ne vois qu’une organisation capable de
répondre à cet enjeu d’avenir : la Nef !
Depuis 2014, notre coopérative s’est considérablement développée dans un contexte
bancaire et financier lui aussi en pleine mutation. La période 2017-2018 nécessite des
efforts pour ajuster notre modèle économique. Non pas pour produire plus de dividendes
pour les actionnaires, mais parce que la solidité du modèle économique de l’entreprise
est le socle sur lequel peut se construire la banque de demain, la banque éthique du XXIe
siècle.”
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