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Le BEUC adhère au réseau européen de lutte  

contre l’exclusion financière 

 

Le BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, renforce ses activités dans 

le domaine de la lutte contre l’exclusion financière en rejoignant le réseau européen de 

l’inclusion financière (EFIN, European Financial Inclusion Network). EFIN rassemble des 

acteurs européens engagés dans l’inclusion financière : institutions publiques, syndicats, 

ONG, universités et instituts de recherche, associations de défense des consommateurs 

et associations de banques. 

 

Pour les consommateurs, il est essentiel d’accéder aux services financiers afin de 

s’intégrer dans la société et de vivre une vie économique et sociale normale. En joignant 

ses forces avec d’autres associations et institutions de toute l’Europe, le BEUC veut 

améliorer la prise de conscience sur ce sujet et convaincre les législateurs européens et 

les gouvernements nationaux d’assurer des services bancaires basiques à tous les 

consommateurs en Europe. 
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