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36 membres du réseau - 2 nouveaux membres 2021

Plan Stratégique Pluriannuel 2021-2026 : nouvelle Théorie du 
Changement élaborée avec la contribution des membres

Renouvellement convention MAEE en 2021 pour 3 ans

CONTEXTE ET INTRODUCTION

3



4

Le succès du réseau est défini 
par le succès de ses membres, 

en tant que membres 
individuels et en tant 

qu'écosystème

INFINE.LU



INFINE.LU ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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THÉORIE DU CHANGEMENT

Explique le processus 
amenant au changement 
souhaité

Liens de cause à effet

Changements 
cartographiés

Flux chronologique 
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IMPACTS SOUHAITES

Accès universel à des services 

financiers de qualité et 

abordables 

pour l'inclusion socio-économique et 

la création d'opportunités 

d'emploi 

pour les populations vulnérables 

et/ou financièrement exclues 

Affirmation d'une 

économie inclusive et durable 

à travers les services financiers 

comme outils de 

lutte contre la pauvreté et 

pour le développement durable
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OBJECTIF À LONG TERME

À travers le réseau InFiNe.lu, 

l'écosystème d'inclusion financière luxembourgeois 

est reconnu comme un centre d'excellence au niveau global

Le rôle d’InFiNe.lu va se concrétiser à travers 4 piliers de changement
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LES 4 PILIERS

Ecosystème reconnu comme 
centre d’excellence

Visibilité de 
l’écosystème 

luxembourgeois
Production et 
diffusion de 

connaissances 
innovantes

Engagement des 
membres et 
création de 

valeur ajoutée

Promotion et 
contribution à la création 

d’impact sur le terrain



OUTPUT: LA BASE DES PILIERS
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Communication efficace
Renforcement de l'expertise du 

secteur 
Sensibilisation du grand public

Voix du secteur
Instance de plaidoyer et veille

Agrégateur d'information

Création d’opportunités 
pour les membres

Coordination et orientation

Ces outputs sont constitués par un nombre d’activités
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ACTIVITÉS ET CHANGEMENT

Visibilité de 
l’écosystème 
luxembourgeois

Production et 
diffusion de 

connaissances 
innovantes

Engagement des 
membres et 
création de 

valeur ajoutée

Promotion et 
contribution à la 

création d’impact 
sur le terrain

Cartographie 
des membres 

Formations

Communication

Création de partenariats

Co-création

Plaidoyer

Promotion de
l’écosystème

Sensibilisation

Centre d’agrégation 
et monitoring
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Im
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t Un accès universel à des services financiers de qualité et abordables pour 

l'inclusion socio-économique et la création d'opportunités d'emploi pour 
les populations vulnérables et/ou financièrement exclues 

L'affirmation d'une économie inclusive et durable à travers les services 
financiers comme outil de lutte contre la pauvreté et pour le 

développement durable
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À travers le réseau InFiNe.lu, l'écosystème d'inclusion 
financière luxembourgeois est reconnu comme un centre 

d'excellence au niveau global
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InFiNe.lu est l'un des 
réseaux nationaux de 
référence en Europe

InFiNe.lu promeut le 
partage des 

connaissances et le 
développement  de 

nouvelles idées

InFiNe.lu se 
positionne en tant 

que réseau 
principal 

représentant 
l'écosystème 

luxembourgeoise
Représentativité 
des principaux 

acteurs du 
secteur et 

représentation 
accrue d'autres 

sujets intéressés

InFiNe.lu est le lieu 
d’échange du secteur et 

facilite synergies, dialogue et 
collaboration

A travers InFiNe.lu, le 
travail de terrain des 

membres dans le 
secteur de la finance 

inclusive est diffusé et 
reconnu

InFiNe.lu nourrit 
un contexte 

favorable à la 
création d’impact 
pour les membres

InFiNe.lu facilite 
une convergence 

d'objectifs et 
établit un terrain 

d'ententes 
communes
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A La communication est 
efficace et alignée à la 

stratégie

B L'expertise du secteur 
se renforce et le grand 

public est sensibilisé 
grâce aux interventions 

du réseau InFiNe.lu  

C InFiNe.lu est la voix 
du secteur et joue un 

rôle d'instance de 
plaidoyer et veille

D InFiNe.lu constitue 
l'agrégateur 

d'information 
incontournable au 

Luxembourg

E Des synergies et 
opportunités 
tangibles sont 

créées pour les 
membres

F Le rôle de 
coordination et 
orientation de 

InFiNe.lu au sein de 
l'écosystème est 

efficace
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L'écosystème national a une 
visibilité même à l'extérieur 

du Luxembourg

InFiNe.lu encourage l'utilisation 
de la finance inclusive, comme 

outil de réduction de la 
pauvreté et autonomisation des 

populations exclues

InFiNe.lu est le 
catalyseur du savoir 

et savoir faire les 
plus avancés

Chaque membre 
se sent pleinement 

engagé dans le 
réseau, l'apprécie 

et y contribue

LA THÉORIE DU CHANGEMENT DE INFINE.LU



Conception de la finance inclusive comme 
outil de réduction de la pauvreté et 
autonomisation des populations exclues

Succès du réseau défini par le succès de 
ses membres en tant que membres 

individuels et en tant qu'écosystème

InFiNe.lu actif dans l’affirmation de 
l’écosystème luxembourgeois en tant que 
Centre d’Excellence en finance inclusive

CONCLUSIONS
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