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Lancement de Finance Watch 
Le BEUC parmi les membres fondateurs 

 
En vue de contrebalancer le redoutable pouvoir de lobbying des institutions financières, plus de 40 
organisations de la société civile et du monde universitaire participent aujourd’hui au lancement de 
Finance Watch. Cette organisation a pour mission de s’assurer que les intérêts des citoyens soient 
pris en compte dans la réglementation financière au niveau européen. Le Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs (BEUC), est l’un des membres fondateurs de Finance Watch. 

Monique Goyens, Directrice générale du BEUC, a déclaré: 

« Nous avons tous besoin de services financiers, qu’il s’agisse d’un compte bancaire ou d’une 
assurance. Les règles applicables au système financier ont toutefois trop souvent servi les seuls 
intérêts de l’industrie financière. Un grand nombre de consommateurs, et, en réalité, la société 
dans son ensemble, souffrent encore de la crise financière. Les instruments destinés à prévenir les 
crises futures sont en cours de discussion. Finance Watch est la pièce manquante dans la définition 
d’un système financier réellement au service de la société. » 

« Une protection adéquate des consommateurs et une supervision appropriée sont trop souvent 
absentes des débats. Les taux d’intérêts des crédits hypothécaires libellés en devises étrangères ou 
les produits d’investissement qui sont même incompréhensibles pour les employés de banque qui 
les vendent, ne répondent pas au besoin des consommateurs. Ce type de pratiques ne s’arrêtera 
pas tant que le secteur financier continuera à peser autant sur l’élaboration des politiques 
européennes. » 

« Nous nous félicitons que cette initiative de parlementaires européens soit devenue réalité. Nous 
souhaitons que Finance Watch devienne un instrument puissant capable de renforcer la voix de la 
société civile lors des décisions politiques en matière financière. » 
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