
SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE :
ALORS C’EST QUAND LA BANQUE ÉTHIQUE ?

Un grand mouvement citoyen vers la banque éthique est en émergence. 

Lancée le 23 septembre dernier par la Nef, acteur de la finance solidaire depuis 30 ans, la  
campagne de mobilisation “Alors c’est quand la banque éthique ?” a déjà atteint plus de 10 % de son 

objectif en 3 jours (suivez l’avancement de la mobilisation citoyenne ici)

LA SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE 2018 (5 AU 12 NOV), UNE ÉDITION EMPREINTE D’URGENCE. 
 
L’heure du bilan 10 ans après la crise financière
10 ans après la chute de Lehman Brother, force est de constater que le système bancaire international n’a pas n’a 
pas  tiré toutes les leçons de cette catastrophe. Rien n’a été mis en place, ou presque, pour prévenir ce type de crise, 
pour limiter la spéculation et la vision court-termiste de la finance internationale. 

Une finance au service de la planète : une urgence ! 
En parallèle, 2018 est l’année de la prise de conscience des enjeux dévastateurs de la crise écologique : 
réchauffement climatique, catastrophes, disparition de la biodiversité…. la compréhension citoyenne des enjeux 
sociétaux ne cesse de croître. Nombreux sont ceux qui font aujourd’hui évoluer leurs modes de vie, afin de soutenir 
un modèle de société plus durable. Mais si l’argent qu’ils confient à leur banque contribue à causer des dommages 
écologiques et sociaux irrémédiables, ces engagements quotidiens perdent de leur sens.

LA CAMPAGNE : ALORS, C’EST QUAND LA BANQUE ÉTHIQUE … ? 
C’est l’histoire d’une question, que beaucoup de citoyens se posent, tandis que d’autres n’y pensent même pas… 

La banque éthique est déjà là, accessible à tous
En recherche d’un mode de vie plus durable, nombre de citoyens n’ont pas conscience que leur argent est un levier 
de la transition écologique et sociale, que cela peut être “un pas à faire” de leur côté. Ils n’ont pas encore pensé à 
rejoindre une “banque éthique”, ils ne savent peut être pas que cela existe ou peut exister. 
Les français ont 5000 milliards d’euros sur leurs comptes épargne, c’est 9 fois plus que sur leurs comptes 
courants. C’est avec ces économies que les banques investissent : choisir où va cet argent a donc un impact 
colossal. Choisir une banque éthique, c’est d’abord choisir de changer d’épargne !
Avec la Nef, c’est déjà possible : elle propose depuis 30 ans des produits d’épargne, et depuis 3 ans un livret 
accessible à partir de 10€.
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Deux mois pour faire bouger les lignes et construire la banque éthique de demain
Si la Nef rend déjà possible le fait d’épargner de manière éthique, il reste néanmoins des freins structurels à lever pour 
proposer au grand public un compte courant et répondre au souhait des particuliers de s’assurer que tout leur argent 
(épargne + compte courant avec moyens de paiement) sert une économie durable. Aujourd’hui, pour lever ces freins, la 
coopérative doit grandir, changer d’échelle.

Aucun progrès ne se réalise sans un mouvement citoyen qui le porte. 
C’est pourquoi la Nef lance une grande campagne de mobilisation citoyenne pour la construction d’une banque éthique 
en France via le lancement de la plateforme : PourLaBanqueEthique.com. 
L’objectif : 10 000 nouveaux épargnants solidaires d’ici le 15 décembre 2018. La condition nécessaire pour peser et 
montrer aux autorités bancaires que la Nef n’est pas une initiative isolée, mais qu’elle porte les aspirations de dizaines 
de milliers de citoyens à disposer enfin, en France, d’une banque éthique.
“Il n’y a pas de place en France pour des petites banques, nous avions deux choix : soit se résigner et rester à un projet 
confidentiel de gestionnaire d’épargne solidaire, soit relever le défi et devenir plus grand. Et c’est notre choix car nous 
savons que des milliers de citoyens attendent une banque éthique pouvant offrir tous les services du quotidien.”
Léo Miranda, Directeur de l’innovation à la Nef .

La campagne : 
Il s’agit d’interpeller les citoyens engagés dans une démarche d’évolution de leur mode de vie pour une société plus 
durable, en leur disant qu’une finance éthique est aussi importante pour prolonger leurs efforts. Au risque sinon, de les 
déconstruire au quotidien. Une jauge permet de suivre les souscriptions et l’atteinte de l’objectif.

La Nef propose ainsi à ces citoyens de la rejoindre, en ouvrant simplement un livret d’épargne solidaire Nef. 

10 minutes pour faire entendre sa voix 
Le livret Nef est disponible via une plateforme de souscription en ligne : 
https://www.pourlabanqueethique.com/section/souscription

> Accessible à partir de 10 € placés
> Sans risque : l’épargne est garantie
> Sans frais : pas de frais d’ouverture, de fermeture et de gestion
> Taux d’intérêt : 0.10 %
 >  Partage d’intérêts possible : possibilité de faire don de tout ou partie de ses intérêts à l’une des 13 associations 

partenaires de la Nef

“Rien n’arrête une idée dont le temps est venu” Victor Hugo. 

Un appel à mobilisation des ONG et acteurs de la Transition pour une banque éthique, transparente et citoyenne a été 
lancé. Les acteurs de la transition ont massivement rejoint les 40 000 sociétaires de la Nef pour parler d’une seule voix. 
On ne peut plus attendre !
Parmi les premiers signataires : Biocoop, Emmaüs, Enercoop, Energie Partagée, France Nature Environnement, Finansol, 
Les Amis de la Terre, le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Mobicoop, Nature&Progrès, Terre de Liens, Zero Waste 
France. Retrouvez la liste complète sur le site : PourLaBanqueEthique.com

https://PourLaBanqueEthique.com
https://www.pourlabanqueethique.com/section/ensemble
https://www.pourlabanqueethique.com/section/souscription
https://PourLaBanqueEthique.com
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La Nef 
Immeuble Woopa 
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél : 04 72 69 08 60
Courriel : lanef@lanef.com

Le label Finansol garantit
la solidarité et la transparence 
de tous les produits d’épargne  
de la Nef ainsi que de ses parts 
sociales.
www.finansol.org

BANQUE ÉTHIQUE : QUELLE DIFFÉRENCE AVEC UNE BANQUE CLASSIQUE ?

Une banque éthique, c’est avant tout une banque avec les mêmes obligations réglementaires qu’une banque 
“classique”, mais qui garantit une finance au service de la planète et des citoyens et non une finance abstraite, 
court-termiste, uniquement motivée par le profit, et causant des dégâts irréversibles sur l’environnement.

La plupart des produit bancaires dits  “solidaires” dans les banques classiques, reposent sur la possibilité 
pour l’épargnant de partager ses intérêts, ou la promesse qu’une partie des fonds (généralement moins de 10%), 
permettront de soutenir des projets responsables, mais sans définition précise de ce qui est entendu derrière le 
terme “responsable” et surtout sans transparence, à posteriori sur les projets qui ont été financés.

Bien sûr, à la Nef, le partage ou dons des intérêts à des associations est possible, mais c’est la “cerise sur le gâteau”. 
L’important, pour la coopérative est de garantir l’utilisation qui est faite de l’argent déposé sur ses comptes 
épargne : elle s’engage ainsi à financer exclusivement des projets à impact écologique, social ou culturel . 
Pour prouver qu’elle tient son engagement, la liste exhaustive des entreprises financées est publiée chaque année, 
car seule la transparence totale permet à l’épargnant d’exercer sa responsabilité et de retrouver le pouvoir sur 
son argent.

CONTACT PRESSE
Agence Ayïn - Amélie Ducorney

06 63 65 48 89
amélie@ayïn.fr

[UNE BANQUE AUX VALEURS ET CONVICTIONS FORTES ]
•  Transparence totale : seul établissement financier français à publier chaque année la liste complète de ses 

financements ;
• Ni salle de marché, ni traders : la Nef promeut une activité non spéculative et un circuit court de l’argent ;
• Seul établissement financier français agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ;
• Rapport entre le salaire le plus faible et le plus élevé inférieur à 5.

[ LES PRODUITS DISPONIBLES ACTUELLEMENT À LA NEF  ]

Pour les particuliers
• Livret d’épargne
• Compte à terme
• Parts sociales
•  Prêts : travaux/rénovation, véhicule écologique, projets personnels  (pas de prêts immobilier, pas de rachat de 

crédit)

Pour les professionnels et entreprises
• Prêts d’investissement et de trésorerie (selon critères de solvabilité et d’impact positif)
• Compte courant et produits d’épargne (réservé aux professionnels emprunteurs).

https://www.lanef.com/particuliers/
https://www.lanef.com/professionnels/

