CHARTE ETHIQUE
(Approuvée par le Conseil d’Administration le 30 octobre 2013)

UN OBJECTIF : CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A LA CREATION D’EMPLOIS EN PAYS BASQUE.
La raison d’être de HERRIKOA est de contribuer activement au développement économique durable et à la
création d’emplois en Pays Basque en s’appuyant sur l’épargne populaire locale .

NOTRE PROJET : UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE AU PROFIT DE LA CREATION ET DU DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES.
HERRIKOA se veut un outil d’investissement solidaire associant le plus grand nombre d’hommes, de femmes et
d’institutions dans le but de favoriser la création, la transmission et le développement de petites et moyennes
entreprises en Pays Basque et génératrices d’emplois pérennes sur ce territoire. Notre action s’inscrit dans une
mission d’intérêt collectif.
L’argent que lui apportent ses actionnaires, HERRIKOA l’investit en fonds propres dans les entreprises, afin
qu’elles aient une assise financière suffisamment solide pour naître, croître, durer et ainsi créer et pérenniser
des emplois.
HERRIKOA apporte son soutien financier à toute entreprise, quelle que soit son activité et quelle que soit
l’origine de son dirigeant et de ses membres, leurs opinions et engagements philosophiques, politiques,
religieux ou leurs orientations sexuelles, qui relèvent de la liberté individuelle dès lors qu’elles ne sont pas
contraires au respect des droits de l’homme.
HERRIKOA veille à écarter de son soutien toute entreprise dont l’objet social ou les modes d’organisation
porteraient atteinte à la dignité humaine ou nuiraient gravement à la qualité et à la durabilité de
l’environnement, ainsi que toute entreprise dont les financements peuvent laisser des doutes quant à l’origine
des fonds (blanchiment).

UN MOYEN : L’EPARGNE POPULAIRE ET SOLIDAIRE.
Dès son origine HERRIKOA a défendu l’idée que :
-

L’économie est l’affaire de tous et que chaque citoyen peut être acteur sur son territoire,

-

L’épargne populaire, éthique et solidaire est un instrument efficace pour construire une économie locale
durable.

Toute notre action repose sur ce socle de valeurs fondatrices qui privilégient le partenariat et la dynamique
collective, et notre principale force réside dans un actionnariat large et diversifié qui partage ces valeurs
Nos ressources financières sont exclusivement constituées de l’épargne de nos actionnaires.
L’investissement dans HERRIKOA est un acte de solidarité qui a pour principale vocation de contribuer à la
création et à la sauvegarde d’emplois pérennes, non dé-localisables et ainsi à renforcer la cohésion sociale
dans son territoire.
Notre capital est donc ouvert à toute personne attachée à la prospérité économique du Pays Basque, quelle
que soit son origine, ses opinions et engagements philosophiques, politiques, religieuses ou ses orientations
sexuelles qui relèvent de la liberté individuelle dès lors qu’elles ne sont pas contraires au respect des droits de
l’homme.

NOS ENGAGEMENTS : DEVOIR D’EXEMPLARITE, GOUVERNANCE COLLEGIALE, RIGUEUR ET TRANSPARENCE DE GESTION.
Nos valeurs inspirent nos engagements :
Devoir d’exemplarité :
-

HERRIKOA fonde son indépendance financière et sa liberté d’action sur l’épargne populaire. Cette
coopération entre des hommes et des femmes unis par les valeurs de partage et de solidarité nous oblige
à un devoir d’exemplarité.

-

HERRIKOA rejette toute forme de discrimination fondée sur des critères ethniques, religieux, politiques ou
sexuels, ou toute autre circonstance personnelle.

-

Dans le respect de la diversité et du pluralisme de ses membres qui en font sa richesse, HERRIKOA
s’engage à œuvrer en toute circonstance pour l’intérêt général, avec intégrité et impartialité

-

HERRIKOA veille à assurer une stricte égalité de traitement entre toutes ses participations.

Gouvernance collégiale :
-

L’associé commandité, regroupant les principaux fondateurs de HERRIKOA ainsi que des entités
représentatives de l’économie sociale et solidaire en Pays Basque, garant des valeurs, veille au bon
usage du capital de la Société,

-

La gestion est assurée par la gérance qui s’engage à œuvrer dans l’intérêt de la Société et de son objet
social,

-

Le contrôle permanent de la gestion et de l’activité est assuré par le conseil de surveillance chargé
également de veiller au respect de la charte éthique. Ses membres sont élus parmi les associés
épargnants. Il est obligatoirement consulté pour tout investissement dépassant un certain plafond.

-

Le comité technique, composé d’associés, désignés par le Conseil de surveillance, pour leurs
compétences et leurs expériences, étudie et donne un avis consultatif pour tout projet de prise de
participation.

-

Les fonctions de membre du conseil de surveillance et du comité technique sont exercées à titre
bénévole et ne donnent lieu à aucune rémunération. Le bénévolat leur confère une indépendance de
conscience et d’esprit qui leur permet d’assurer pleinement leur mission.

-

Toutes les personnes exerçant une fonction au sein de HERRIKOA s’engagent à respecter
scrupuleusement les principes et règles édictées dans le code de déontologie en vigueur dans la Société.

Rigueur et transparence de gestion :
-

Les fonds collectés auprès des épargnants sont destinés au financement en fonds propres des petites et
moyennes entreprises implantées en Pays Basque,

-

HERRIKOA s’engage à en faire un usage responsable, en s’interdisant toute utilisation inadéquate et non
conforme à son objet social.

-

En assurant une gestion rigoureuse et efficiente de ses ressources, HERRIKOA met sa performance
économique au service de sa mission.

-

La transparence dans l’exercice de sa mission, la qualité et la fiabilité de l’information sur son activité et
ses résultats sont une exigence que HERRIKOA s’engage à respecter tant vis-à-vis de ses partenaires, que
vis-à-vis de ses associés. Cette transparence est assurée par la publication d’un rapport annuel ainsi que
par la diffusion régulière sur son site d’informations sur son activité, ses prises de participation et ses
partenariats.

Partenariat
-

-

Vis-à-vis des entreprises aux quelles elle apporte son soutien financier, HERRIKOA met tout en œuvre pour :


construire des relations de partenariat durables fondées sur la confiance, la transparence et le
respect des engagements réciproques,



être à leur écoute, les conseiller et les aider dans leurs projets et leurs difficultés afin de trouver la
meilleure solution à leurs besoins.

HERRIKOA est ouvert à toute forme de coopération utile à la poursuite de sa mission avec des partenaires
publics ou privés partageant les mêmes objectifs et les mêmes valeurs.

HERRIKOA bénéficie du label «FINANSOL» Il est la reconnaissance par un organe extérieur et indépendant de la bonne
utilisation de l’épargne solidaire qui nous est confiée. La société est également agréée par l’Etat « Entreprise solidaire » en
raison de pratique solidaires dans sa gestion et de son mode de gouvernance.

Par la présente charte, HERRIKOA veut affirmer ses valeurs et sa volonté d’assurer sa mission avec éthique et
transparence. Elle s’impose à tous ses membres, actionnaires et collaborateurs, actuels et futurs.

