
LA FINANCE 
SOLIDAIRE EN 2020



QU’EST-CE QUE LA FINANCE SOLIDAIRE ?

C’est le circuit reliant un épargnant solidaire au projet à forte utilité sociale et/ou 
environnementale qu’il a permis de financer grâce à son argent. 



UN PROJET À FORTE UTILITÉ SOCIALE ET/OU 
ENVIRONNEMENTALE, C’EST QUOI ?

Ce sont des entreprises ou associations, porteuses d’un projet économique générant une plus-value pour la 
collectivité. 

Activités 

écologiques

Energies

renouvelables, 

agriculture biologique 

et circuits courts, 

éco-construction…

Entrepreneuriat 

dans les pays en 

développement

Commerce 

équitable, 

microcrédit… 

Autre

Culture, éducation 

populaire…

Lutte contre 

l’exclusion 

Logement très social, 

insertion 

professionnelle, prêts 

sociaux aux particuliers 

…

Action sanitaire et 

sociale

Prise en charge du 

vieillissement, accueil 

et soins des personnes 

handicapées ou 

personnes âgées 

dépendantes, petite 

enfance…



ET ÇA REPRÉSENTE QUOI 
LA FINANCE SOLIDAIRE 

AUJOURD’HUI ?









DES EXEMPLES CONCRETS 
D’ENTREPRISES SOLIDAIRES



La réserve des arts

• Réduire l'empreinte écologique du secteur de la 
culture via de la réutilisation et de l'éco-
conception de matériaux considérés comme des 
déchets par des entreprises.

• Organisation de formations gratuites à l’éco-
conception et accompagnement de jeunes en 
difficulté économique à retrouver du travail via 
un projet innovant et à dimension 
environnementale. 

• Financement via l’épargne salariale solidaire 
France active via le FCPE solidaire (fonds 
commun de placement d’entreprise) « Impact 
ISR Rendement solidaire » de Natixis
Interépargne



Conservatoire d’Espaces Naturels
de Champagne Ardennes

• Préserver et valoriser la biodiversité sur une 
mosaïque de lieux.

• Depuis plus de 25 ans, le Conservatoire mène 
des actions de connaissance, de protection, de 
gestion écologique et de valorisation du 
patrimoine naturel

• En Champagne-Ardenne, cela représente 250 
sites publics ou privés réparti sur le territoire, 
pour un total de 5 000 hectares, dans lesquels 
les espèces peuvent encore se développer. 

• Financement via l’épargne salariale solidaire
Fonds Dynamis Solidaire d’Ecofi
Investissements



Fondation Energies pour le Monde

• Favoriser l’accès à l’électricité en milieu rural, 
principalement en Afrique, à Madagascar et en 
Asie du Sud-Est.

• Depuis 1990, la fondation conduit et assure le 
suivi de projets en collaboration avec ses 
partenaires locaux.

• Elle s’inscrit dans une démarche responsable en 
privilégiant dans son action les énergies 
renouvelables, respectueuses de 
l’environnement, dans leur diversité et sans parti 
pris (solaire photovoltaïque et thermique, éolien, 
hydraulique, biomasse…).

• Financement via sa banque ou mutuelle 
d’assurance
Livret Agir du Crédit coopératif



Action Contre la Faim
e-Santé jeunes

• Assurer une meilleure information des jeunes et 
les sensibiliser sur les questions de santé

• Application mobile en phase expérimentale 
proposant des messages de sensibilisation, des 
astuces santé et un forum d’échanges entre 
adolescents sur la santé, supervisé par un 
professionnel. 

• Expérimentation débutée en août 2018 en Côte 
d’Ivoire

• Financement via sa banque ou sa mutuelle 
d’assurance
Livret d’épargne pour les Autres du CIC



Entreprendre pour Humaniser la Dépendance
Résidence de Douai

• Favoriser une dynamique participative et 
collaborative pour rompre l’isolement et 
développer les liens de voisinage. 

• Projet intergénérationnel de logements à 
destination des personnes âgées, familles 
monoparentales, jeunes et étudiants

• Fortes dimensions de coopération entre les 
différentes générations et de lutte contre 
l’isolement à la fois des personnes âgées et des 
jeunes.

• Financement via l’actionnariat solidaire 
Parts sociales d’Entreprendre pour Humaniser la 
Dépendance



Terrafine

• Coopérative fondée en 2017

• Apporter son soutien aux exploitants agricoles 
en situation de fragilité économique en 
contrepartie d’un engagement au maintien et au 
développement de la biodiversité.

• Participer au développement durable des 
territoires ruraux en France dans ses 
dimensions économique, sociale et 
environnementale. 

• Financement via l’actionnariat solidaire 
Actions non cotées de la coopérative Terrafine



COMMENT ÉPARGNER 
SOLIDAIRE ?



Via son entreprise

En souscrivant un FONDS 
D’ÉPARGNE SALARIALE 

SOLIDAIRE (FCPES) dans le cadre 
de votre PEE ou PERCO.

Via une entreprise solidaire

En souscrivant des PARTS DE 
SON CAPITAL (actions ou parts 

sociales).

Via sa banque ou mutuelle 
d’assurance

En souscrivant un PLACEMENT 
D’ÉPARGNE SOLIDAIRE (un livret, 

une assurance-vie, un FCP, une 
SICAV, un compte à terme,…).

COMMENT ÉPARGNER SOLIDAIRE ?



Un collectif

• qui rassemble des établissements 
financiers engagés dans une 
démarche de solidarité.

• qui rassemble des entreprises 
solidaires à forte utilité sociale 
et/ou environnementale.

• ayant pour mission principale la 
promotion de la finance solidaire.

Un label
• un gage de confiance qui facilite et 

garantit le choix de l’épargnant.

• assurant aux épargnants qu’ils 
contribuent réellement au financement 
d’activités génératrices de plus-values 
sociales et environnementales.

• attestant de l’engagement de 
l’intermédiaire financier à donner une 
information fiable sur le produit  
labellisé et les activités soutenues

FAIR, LE COLLECTIF DES ACTEURS
DE LA FINANCE À IMPACT SOCIAL



Un collectif Un label
• un gage de confiance qui facilite et garantit le 

choix de l’épargnant.

• assurant aux épargnants qu’ils contribuent 
réellement au financement d’activités 
génératrices de plus-values sociales et 
environnementales.

• attestant de l’engagement de l’intermédiaire 
financier à donner une information fiable sur le 
produit  labellisé et les activités soutenues

FAIR, LE COLLECTIF DES ACTEURS
DE LA FINANCE À IMPACT SOCIAL

• fédérateur des acteurs de la finance à impact 
social en France et pôle d’expertise français 
dans ce domaine à l’international

• qui rassemble plus de 110 entreprises 
solidaires, banques, sociétés de gestion, ONG, 
grandes écoles et personnalités engagées

• né en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur 
historique, et l’iiLab, laboratoire d’innovation 
sur l’impact. 





MERCI POUR 

VOTRE ÉCOUTE !



@FAIR.finance.impact.social @Label_Finansol Label FinansolFair - Label Finansolfinansol.org


