RAPPORT
ANNUEL

2019

LE COLLECTIF DES ACTEURS
DE LA FINANCE SOLIDAIRE

SOMMAIRE
RAPPORT MORAL									4
LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE							6
LA FINANCE SOLIDAIRE								8
FINANSOL, UN COLLECTIF								10
AU SERVICE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
UNE AMBITION RENOUVELÉE							14
LE LABEL FINANSOL 									16
LES ACTIONS DE FINANSOL 							18
1 • Fédérer les acteurs de la finance solidaire						
2 • Défendre les intérêts de la finance solidaire					
3 • Appuyer le développement de la finance solidaire				
4 • Renforcer la finance solidaire à l’international					

18
23
26
28

LES PARTENAIRES									30
DONNÉES FINANCIÈRES								31
LES PRODUITS LABELLISÉS FINANSOL					34

2

3

4. Toutes ces réalisations sont le fait d’une équipe qui a connu
un profond renouvellement en 2019, suite à des départs au
terme d’une très longue présence chez Finansol et à l’arrivée
d’un nouveau directeur. Il s’est opéré de manière souple
et rapide, sans perturber les activités de l’association ni le
service rendu aux membres ni les opérations conduites en
partenariat. Nous pouvons nous féliciter d’avoir reconstitué
début 2020 dans de bonnes conditions une équipe
professionnelle et passionnée au service d’une cause qui
nous tient tous à cœur.
5. Le plan stratégique validé en 2018 et couvrant la période
2020-2023 a débouché sur une déclinaison opérationnelle et
la définition de 24 actions prioritaires assorties d’un calendrier
et d’une estimation des ressources nécessaires, validées par
le conseil d’administration en décembre 2019. Ces éléments
seront présentés en 2020 aux membres et aux partenaires.
Et bonne nouvelle, nos excellents résultats financiers de
2019, qui vont être en grande partie provisionnés pour
financer les investissements stratégiques prévus, vont nous
permettre de lancer les actions prioritaires dès 2020
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6. L’année 2019 a ouvert, suite à nos actions de plaidoyer, de
nouvelles perspectives de développement pour la finance
solidaire.

RAPPORT MORAL
L’année 2019 a été une année exceptionnelle
pour Finansol et il faudra davantage de recul
pour en mesurer toute l’importance.
1. Comme tous les ans, nous avons été au rendez-vous pour
les grands événements qui rythment la finance solidaire
(la sortie du Baromètre La Croix/Finansol, la Semaine de
la finance solidaire, les Grands Prix de la finance solidaire)
et pour ceux qui sont organisés par nos partenaires (le FIR
pour la Semaine de la finance responsable ; l’AMF pour la
semaine de l’épargne salariale ; le forum Convergences ;
le Mouves pour les premières Universités d’été de
l’économie de demain ; Alternatives économiques pour les
Journées de l’économie autrement de Dijon ; Festisol pour
le Festival des Solidarités…). Notre présence dans les médias
s’est également renforcée, comme vous le constaterez à la
lecture de ce rapport.
Le partenariat conclu avec l’AFD, qui vise à valoriser en France
la finance solidaire en faveur de la solidarité internationale,
a franchi une nouvelle étape avec la mise en service en
mars 2019 d’un site dédié à cet effet. Grâce à ce partenariat,
Finansol est également associée aux travaux de l’OCDE
portant, dans le cadre du G7, sur la contribution de la finance
privée à l’atteinte des Objectifs de développement durable.
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2. La collecte de l’épargne solidaire devrait atteindre un
niveau exceptionnel en 2019 avec une forte progression
de l’encours, compensant la plus faible progression de
2018 (+8,7%), très impactée par l’effondrement des marchés
financiers au dernier trimestre 2018. En outre, les ménages
ont davantage épargné en 2019, surtout sur les produits
sans risques. Les financements opérés grâce à la collecte
supplémentaire devraient nous permettre de franchir le cap
des 400 M€ de financements.
3. Conformément aux orientations données par l’Assemblée
Générale de 2015, nous avons accueilli en 2019 huit nouveaux
membres : Biocoop, Bretagne Capital Solidaire, Finacoop,
la Fondation Léopold Bellan, Juralliance, Le Cèdre Finance
Ethique, Symbiotics et Terrafine. Nous sommes ainsi passés
de 80 à 86 personnes morales membres. Cette augmentation
reflète la diffusion croissante des préoccupations d’inclusion
sociale dans notre pays et participe de la vitalité de la finance
solidaire dont le potentiel d’expansion reste considérable.
Le Comité du label a labellisé 9 nouveaux produits mais en
a délabellisé 11 si bien que le nombre de produits labellisés
est revenu de 161 à 159 fin 2019. Nous avons surtout mené
jusqu’en octobre 2019, en liaison avec le Comité, une
réflexion très approfondie sur le périmètre du label et son
évolution, en décomposant la finance solidaire en six grands
modèles auxquels sont associés des référentiels et des
standards permettant de mieux cerner ce qui relève ou non
de la finance solidaire. Ce sera une boussole partagée entre
le Comité et le conseil d’administration pour les années qui
viennent. Il nous reste à vulgariser cette approche dans la
durée afin qu’elle soit connue et partagée par le plus grand
nombre.

Dans la loi PACTE, plusieurs dispositions nous ouvrent de
larges perspectives de développement pour les années à
venir : la réforme de l’épargne retraite, de l’épargne salariale
et de l’assurance-vie et la clarification/simplification des
conditions de délivrance de l’agrément ESUS, qui permet de
bénéficier du financement par l’épargne salariale.
Sur l’épargne retraite, le solidaire a été étendu à toutes ses
formes et seule a été écartée notre demande d’introduire
du solidaire dans la gestion pilotée des PERCO, qui est
devenue l’option de gestion automatique à défaut d’autre
choix par le salarié. La suppression du forfait social pour les
nouveaux accords conclus par les PME devrait aussi relancer
la négociation sociale et étendre le taux de couverture
des salariés des PME par des accords de participation ou
d’intéressement.
Sur l’assurance-vie, nous allons bénéficier de la présentation
obligatoire, à compter de 2022, d’une unité de compte (UC)
solidaire pour les nouveaux contrats multi supports, au
même titre que d’une UC verte. Sans attendre, plusieurs
assureurs se préparent à lancer dès 2020 des UC ISR, verte
et solidaire. Nous encourageons cette initiative car, nous
le savons d’expérience grâce à la gestion du label, l’ISR, la
finance verte et la finance solidaire sont complémentaires et
ne doivent jamais être opposés, surtout lorsqu’on s’adresse
aux épargnants qui sont aussi des citoyens conscients des
grandes transitions à financer.

Dans la loi de finances pour 2020, le gouvernement a d’une
part conforté le régime existant de l’IR-PME au regard du
droit européen (art. 137 ou art. 199 terdecies-0 A CGI), ce qui
est important pour les financeurs solidaires, d’autre part créé
un IR-PME ESUS pour les foncières agricoles et de logement
social (art. 157 ou art. 199 terdecies-0 AB du CGI) dont le régime
est nettement plus favorable que l’IR-PME (pas de condition
d’ancienneté pour l’entreprise récipiendaire ; montants
non plafonnés) avec cependant, comme contrepartie, le
placement sous le régime européen des services d’intérêt
économique général et donc la signature d’une convention
de mandatement avec l’Etat. Mais ces deux textes sont euxmêmes soumis, comme les précédents, à une approbation
de la Commission européenne et à la publication de décrets
d’application. Le relèvement à 25 %, au lieu de 18 %, valable
pour 2020 uniquement, du taux de réduction de l’impôt ne
peut donc pas être garanti à ce stade, ce qui sera gênant
pour les membres qui procèdent à plusieurs levées de
fonds par an. Les autres propositions de Finansol n’ont
pas débouché : amélioration de la fiscalité de l’épargne de
partage et report sur l’IFI de la possibilité de s’acquitter de
l’impôt en investissant dans des foncières solidaires.
Mais globalement, Finansol ne peut que se féliciter des
avancées sur tous les fronts que vous connaissez : l’épargne
réglementée avec le LDDS, l’épargne salariale et la percée
en matière d’assurance-vie avec la loi PACTE, la création
d’un IR-PME-ESUS. Il reste à nos membres de se mettre en
ordre de bataille pour tirer parti au mieux de ces nouvelles
opportunités. L’équipe de Finansol est naturellement
mobilisée pour les accompagner.
7. Je remercie celles et ceux grâce auxquels toutes les
actions entreprises en 2019 ont pu être conduites : l’équipe
profondément renouvelée de Finansol, les organes
dirigeants de l’association, nos partenaires publics et
privés (la Banque des Territoires, la région Bretagne,
la MAIF, l’AFD), les partenaires des Grands prix de la finance
solidaire (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la
Banque des Territoires, France Active, la MAIF, Mirova), REC
Développement, Accenture et Cohesium qui nous ont aidés,
dans le cadre d’un mécénat de compétences, à finaliser
la feuille de route opérationnelle du plan stratégique, les
membres du Comité du label, nos membres qui se sont
impliqués dans nos travaux, nos correspondants en région,
les médias - notamment La Croix et Le Monde qui sont nos
partenaires - qui contribuent au rayonnement de nos actions
avec une empathie croissante…
Frédéric Tiberghien, Président

Devant l’inertie du gouvernement, avec ESS France, nous
avons saisi le Premier Ministre d’un recours préalable début
novembre 2019 pour que soient enfin publiés les décrets
d’application nécessaires à la mise en œuvre du LDDS. Cette
démarche a provoqué la sortie du décret du 4 décembre
2019 qui précise les conditions d’application du LDDS en
tant que produit de partage. Les textes nécessaires à la
mise en œuvre du financement de l’ESS continuant à être
bloqués par le Ministère de l’Économie et des finances, avec
ESS France nous avons saisi début février 2020 le Conseil
d’Etat d’un recours tendant à ce qu’il soit enjoint au Premier
Ministre de prendre tous ces textes. Nous espérons qu’il sera
jugé avant la fin de l’année.
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Les 10 temps forts en 2019
MARS

JUIN

ÉTÉ

NOVEMBRE

> Mise en ligne du site internet financerlasolidaritein-

> Publication du 17ème Baromètre de la finance solidaire en

> Finalisation du plan stratégique de Finansol

> 12ème Semaine de la finance solidaire et 10ème Grands

ternationale.org, en partenariat avec l’AFD

Prix de la finance solidaire en partenariat avec Le
Monde

partenariat avec le journal La Croix
Finance solidaire le baromètre

Édition 2019-2020
Frédéric Tiberghien
Président de Finansol
David Arous

Jean-Christophe
Ploquin Rédacteur
en chef à La Croix
Maxime Matthys

éditorial

Une bonne
résistance

L

a finance solidaire continue
de progresser dans l’économie française. Le baromètre que publient en partenariat
Finansol et La Croix le montre.
En 2018, la mauvaise tenue des
marchés financiers a certes
freiné la hausse de la collecte de
l’épargne solidaire, dont les trois
quarts sont placés en organismes
de placement collectif (OPC). Un
supplément de collecte d’un milliard d’euros a néanmoins été
enregistré par rapport à 2017.
Les montants issus de l’épargne
de partage ont eux légèrement
reculé en raison des faibles taux
d’intérêt, ce qui n’empêche pas
l’encours de continuer à progresser. Enfin, la bonne surprise est
venue de la hausse étonnamment
vigoureuse de l’épargne collectée directement par les entreprises solidaires (+ 16,8 %), alors
que l’année 2018 fut marquée par
un contexte défavorable, avec la
suppression de l’ISF et la mise en
place du prélèvement à la source :
le net recul des souscriptions des
particuliers (– 40 % ) a été compensé par celles des fonds 90/10
et des investisseurs institutionnels.
Avec au final des fonds investis en augmentation de 4,7 %, la
finance solidaire continue d’innover et de se diversifier. Avec ce
baromètre, La Croix et Finansol
ont choisi d’éclairer des initiatives
prises dans le domaine de la santé
en France et en Afrique. « Prendre
soin de l’autre remonte au plus
lointain de l’humanité », rappelle
l’anthropologue Valérie Delattre.
Avec la finance solidaire, cela se
conjugue aussi au futur. Mais la
vigilance reste de mise pour que
tous les canaux de collecte soient
encouragés.

AVRIL

La finance
solidaire poursuit
sa dynamique
de croissance
L’encours total d’épargne
solidaire approche
les 13 milliards d’euros.
Le secteur de la santé,
notamment, en bénéficie.

1
En partenariat avec

M

ême quand
le temps s’avère incertain, la finance solidaire progresse. Tel
est le principal enseignement du
17e baromètre de la finance solidaire, publié par La Croix et l’association Finansol. L’encours total de l’épargne solidaire a atteint
12,6 milliards d’euros en 2018, en
progression de 8,7 % par rapport
à 2017. Cette belle performance est
due notamment à 423 000 nouvelles souscriptions.
« Ces nouvelles souscriptions et
les reversements sur des placements
déjà existants permettent la poursuite de la croissance des encours
malgré la mauvaise tenue des marchés financiers en 2018, se félicite
Frédéric Fourrier, responsable
de l’Observatoire de Finansol. Si
la croissance de l’encours global
de 2017, à plus de 18 %, avait été
exceptionnelle, le rythme de 2018,
bien que moindre, reste très satisfaisant. Il y a un mouvement de
fond pour l’ouverture de produits
d’épargne solidaire. »

« Le rythme
de 2018, bien que
moindre que celui
de 2017, reste très
satisfaisant. Il y a un
mouvement de fond
pour l’ouverture de
produits d’épargne
solidaire. »

L’association Basiliade propose à des personnes atteintes du sida de partager un repas préparé
ensemble par les bénéficiaires eux-mêmes. Clémence Curty pour La Croix

La progression est d’autant plus
notable que les variations sur les
marchés financiers ont fait baisser le volume global de l’épargne
salariale, qui reste de loin le plus
important des trois canaux de collecte de la finance solidaire.
L’épargne salariale a deux composantes : l’actionnariat salarié, dont
l’encours est passé de 50,7 à 47,3 milliards d’euros entre 2017 et 2018
(source AFG), et les fonds communs
de placement d’entreprise (FCPE),
passés de 81,8 à 78,2 milliards d’euros. Alors que l’encours total de ces

SEPTEMBRE
> Participation aux Universités d’Eté de l’Économie de
Demain organisées par le Mouves

Suite page 2. P P P

> Publication du Zoom sur la finance solidaire, avec un

> L’équipe de Finansol se renouvelle

focus sur la solidarité internationale

JUILLET
Patrick Sapy nommé directeur de Finansol

> Rencontre entre investisseurs à impact social
internationaux lors du sommet Pact for impact,
pour le développement international de l’économie
sociale et inclusive
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> Publication de l’étude « Évaluer l’utilité sociale des
financeurs de l’ESS », réalisée par l’Admical, l’Avise, la
chaire Innovation et entrepreneuriat social de l’ESSEC
et Finansol

MAI
> Promulgation de la loi PACTE, permettant de belles
avancées pour la finance solidaire

#

LOI PACTE

NOUVELLES ADHÉSIONS
• Biocoop, réseau de magasins bio en France
• Bretagne Capital Solidaire, société de capital-risque régional, social et solidaire
• Finacoop, coopérative d’expertise comptable, dédiée à l’ESS
• Fondation Léopold Bellan, institution à but non lucratif d’accueil et d’hébergement de personnes âgées ou handicapées
• Juralliance, association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux dans le Jura
• Le Cèdre Finance Ethique, cabinet de conseil en investissements financiers, exclusivement centré sur la finance
•
•

responsable, solidaire et environnementale
Symbiotics, société de gestion spécialiste de l’impact investing dans les pays émergents, gestionnaire de la
plateforme Plumseeds, qui propose d’investir dans une sélection d’obligations solidaires à impact auprès d’institutions
de microfinance dans les pays émergents
Terrafine, coopérative solidaire qui aide les agriculteurs en difficulté

Fin 2019, Finansol comptait 93 adhérents.
6
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LA FINANCE SOLIDAIRE
LA FINANCE SOLIDAIRE, UNE FINANCE AU SERVICE DU BIEN COMMUN

LES VISAGES DE LA SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE EN 2019

La finance solidaire est un mécanisme qui permet d’orienter son épargne ou ses actifs financiers vers le financement
d’entreprises et d’associations exerçant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale.

Jérémy est entrepreneur social : il dirige Bibliothèques Sans Frontières, une association ayant bénéficié de la finance
solidaire, qui partage la connaissance avec ceux qui en sont privés partout dans le monde. Ce projet n’aurait pu voir le
jour sans des citoyens comme Céline qui ont décidé de soutenir des projets utiles à la société via leur épargne.

Elle démontre que la finance n’est pas une fin en soi mais bien un outil que l’on peut mettre au service de l’économie
réelle et de projets citoyens. Elle agit comme effet levier pour mobiliser des financements publics et bancaires et
connait un succès croissant depuis plus de 30 ans auprès des épargnants comme des entrepreneurs.
Avec une nouvelle progression de 8,7% en 2018 et la mobilisation de tous ses acteurs pour lui donner de la visibilité,
l’épargne solidaire dispose d’un potentiel de développement considérable. Les acteurs de la finance solidaire se sont
fixés l’objectif ambitieux qu’à l’horizon 2030, 1% au moins de ce patrimoine soit investi dans des produits d’épargne
solidaire. Ce chiffre n’est aujourd’hui que de 0,25%.

« La finance solidaire est une manière innovante d’agir auprès des populations
les plus vulnérables, partout dans le monde, pour réduire les inégalités d’accès à
l’éducation et à l’information, au cœur des plus grandes injustices aujourd’hui. Elle
permet de diversifier nos leviers de financement tout en gardant la mission sociale
au cœur de notre action. »

DONNÉES CLÉS

Jérémy, directeur de Bibliothèques Sans Frontières

2,82 M de souscriptions de placements solidaires
Plus d’un million d’épargnants solidaires
Chiffres issus des recherches de l’Observatoire de la finance solidaire au 31/12/2018

UNE RÉPONSE CONCRÈTE POUR LES DÉFIS MAJEURS D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
L’UTILITÉ SOCIALE

DE LA FINANCE SOLIDAIRE EN 2018

00E0S
3
2
4 VELL PTIONS NT
U
E
NO SCRI CEM
U
SO N PLA E…
D’U IDAIR
L
SO

70
acteurs du
développement
économique soutenus
dans les PED*

Céline, épargnante solidaire

22 600
foyers approvisionnés en
énergies renouvelables

LES ÉPARGNANTS
VIA LEUR
ENTREPRISE :

…ONT DÉPOSÉ

LES ÉPARGNANTS
VIA LEUR BANQUE
OU MUTUELLE
D’ASSURANCE :

LES ÉPARGNANTS
VIA UNE ENTREPRISE
SOLIDAIRE :

1 MILLIARD D’€ SUPPLÉMENTAIRE

SUR DES PLACEMENTS SOLIDAIRES,
POUR UN ENCOURS TOTAL DE 12,6 MDS€,
AU 31/12/2018, SOIT

+ 8,7%.

48 000
emplois créés
ou consolidés

« Après une profonde réflexion quant à mes choix professionnels et personnels, j’ai
décidé de remettre également en cause l’ensemble de mes placements financiers.
En effet, la qualité de l’épargne ne doit plus être mesurée par le seul chiffre de la
rentabilité. L’épargne de tout un chacun doit être un vrai levier pour développer
un monde plus solidaire et plus durable. C’est pour militer dans ce sens que j’ai
transféré il y a un an toute mon épargne vers des fonds solidaires. »

3 050
personnes relogées

TÉMOIGNAGE
« La finance solidaire s’incarne chaque jour dans
les innovations sociales qui se multiplient sur les
territoires. En permettant à ces initiatives d’émerger,
puis de se développer, cette finance au service du
bien commun permet à tout à chacun de reprendre
le contrôle sur son argent et ainsi, d’être un acteur
engagé pour la transition. Finansol met en lumière
ces pratiques vertueuses depuis plus de 20 ans.
Nous continuerons d’être un moteur pour leur
développement en France et en Europe. »
Patrick Sapy, directeur de Finansol

… GÉNÉRANT

372 MILLIONS D’€

DE FINANCEMENT SOLIDAIRE
POUR SOUTENIR DES PROJETS
À VOCATION SOCIALE ET/OU
ENVIRONNEMENTALE
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… PERMETTANT
DE VERSER

4,1 MILLIONS D’€
DE DONS
À 113 ASSOCIATIONS

Chiffres issus des recherches de l’Observatoire de la finance solidaire au 31/12/2018
* Pays En Développement
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FINANSOL, UN COLLECTIF AU SERVICE
DE LA FINANCE SOLIDAIRE
L’ASSOCIATION FINANSOL
Créée en 1995, Finansol est une association d’intérêt général, dont la mission est de développer la finance solidaire.
Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère les principaux acteurs du secteur :
les entreprises et financeurs solidaires dont l’objet principal est de collecter de l’épargne, auprès de particuliers ou
d’investisseurs institutionnels afin de l’investir, selon des principes solidaires, dans des activités à forte utilité sociale
ou environnementale ;
les gestionnaires ou distributeurs de placements ou de dépôts offrant un mécanisme de solidarité au sens du label
Finansol ;
les personnes morales exerçant une activité d’utilité sociale et/ou environnementale, bénéficiaires d’épargne
solidaire de partage pour financer leurs activités ;

ILS ANIMENT ENSEMBLE LE COLLECTIF FINANSOL
ADMINISTRATION
ET FINANCES
Anyzette Sacramento
ANIMATION DU RÉSEAU
Responsable - en cours de recrutement

COMMUNICATION

OBSERVATOIRE

PLAIDOYER
ET RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

Lenaig Naudais
Dounia Aït-maamar
Rozenn Mahé

Jon Sallé
Sarah Perrier
Flore Latournerie

Clémence Vaugelade
Marie Mognard

PARTENARIATS
Lise Coinault

les personnes physiques et les personnes morales soutenant par leur action les buts de l’association.
DIRECTION GÉNÉRALE
Patrick Sapy

VISION

BUREAU
9 membres

À sa mesure, l’exemplarité de la finance solidaire contribue à renforcer la transparence de l’ensemble des acteurs
de la finance et l’utilité de leurs activités au service d’une économie qui replace la personne au centre de son
développement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
27 membres

93 ADHÉRENTS AU 31.12.2019
Répartis en 4 collèges
Merci à Marc Becat, Joealine Bernard, Nathalie Binvel, Marie Bos, Laurine Daougabel, Frédéric Fourrier,
Anne-Sophie Poupin, Laurine Prévost et Guillaume Viandier pour leur implication en 2019 au sein de Finansol.

MISSION

ORGANIGRAMME

Finansol mobilise les épargnants individuels et les investisseurs pour une finance solidaire et inclusive, s’appuyant
sur l’engagement citoyen et l’innovation financière dans les circuits mobilisant des ressources financières privées.

LEVIERS D’ACTION

TÉMOIGNAGE

1. Fédérer les acteurs de la finance solidaire en France, quel que soit leur secteur d’activité, et y promouvoir la
finance solidaire auprès des épargnants individuels et des investisseurs institutionnels ;

3. Promouvoir collectivement l’épargne et l’investissement solidaires afin que ceux-ci progressent du même pas et
s’ajustent harmonieusement et qu’ainsi le maximum de personnes puissent bénéficier des services économiques,
sociaux ou environnementaux qui leur sont rendus accessibles grâce aux financements solidaires ;
4. Contribuer au renforcement de la finance solidaire ou de ses équivalents en Europe et dans le monde, en
participant, autant que possible, aux travaux et actions entreprises à cet effet par les institutions internationales ou
par des organisations non-gouvernementales.

© Eve-Marie Bodin

2. Défendre les intérêts matériels et moraux communs aux membres de l’association et représenter les acteurs
de la finance solidaire auprès des pouvoirs publics en vue d’obtenir un cadre législatif et fiscal favorable
au développement de l’épargne et de l’investissement solidaires au profit du plus grand nombre possible
de personnes ;

« Notre collectif Gonansol a été créé il y a quelques années
pour associer les actions de plusieurs structures lyonnaises
de la finance solidaire. Nous sommes aujourd’hui une
quinzaine de structures dans ce collectif, et avons organisé
en novembre 2019 la 2ème Nuit de la finance solidaire sur Lyon
avec une conférence théâtralisée sur la finance solidaire. Le
fait d’être dans un collectif permet de se répartir les charges
(travail avec la comédienne, organisation d’un forum
associatif...) et d’augmenter notre visibilité, en profitant des
réseaux de chacun. Demain nous continuerons à organiser
des évènements de ce type pour la Semaine de la finance
solidaire, et souhaitons également diffuser tout au long de
l’année nos actions par des présences à des salons et des
prises de paroles pour promouvoir la finance solidaire. »
Lydie Crépet, coordinatrice du collectif Gonansol
(Auvergne-Rhône-Alpes) et Responsable des ressources
financières de la Fédération Habitat et Humanisme
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LA GOUVERNANCE DE FINANSOL

LES ADHÉRENTS

En 2019, le Bureau de l’association est composé de :

Au 31 décembre 2019, l’association Finansol rassemble 93 adhérents, répartis en 4 collèges.

© MICALLEF

ENTREPRISES ET FINANCEURS
SOLIDAIRES (46)

Frédéric Tiberghien

Patrick Savadoux

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Denis Dementhon

Directeur Général – France Active

TRÉSORIER

• ADIE
• AUTONOMIE ET SOLIDARITE
• BABYLOAN
• BEGUINAGE SOLIDAIRE
• BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE
• CAISSE SOLIDAIRE
• CARITAS HABITAT
• CHENELET
• CLEFE / RACINES
• COCAGNE INVESTISSEMENT
• COFIDES NORD-SUD
• EHD
• ENERCOOP
• ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT
• ENTREPRENEURS DU MONDE
• ESIS
• FADEV
• FAMILLES SOLIDAIRES
• FEDERATION DES CIGALES
• FEMU QUI
• FONDATION LEOPOLD BELLAN
• FONDATION POUR LE LOGEMENT

© SIDI

© Eve-Marie Bodin

SOCIAL (FLS)

Lydie Crépet

Amandine Albizzati

Laurent Chéreau

Responsable des ressources financières –
Fédération Habitat et Humanisme

Directrice des Relations
Institutionnelles – La Nef

Membre représentant – CCFD-Terre
Solidaire

SECRÉTAIRE

MEMBRE

MEMBRE

• FOREST FINANCE
• FRANCE ACTIVE
• GARRIGUE
• HABITAT ET HUMANISME
• HABITATS SOLIDAIRES
• HERRIKOA
• IES
• INCO
• JURALLIANCE
• LA NEF
• LES 3 COLONNES
• LITA.CO

• LURZAINDIA
• MOUVEMENT D’AIDE AU LOGEMENT
• OIKOCREDIT
• PHITRUST PARTENAIRES
• PLANETIC
• SIDI
• S’FAIR/SIPAREX
• SOLIDARITES NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT

• SOLIFAP
• TERRE DE LIENS
• URBANCOOP
• VILLAGES VIVANTS

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS (23)

• AMUNDI/ CREDIT AGRICOLE (FEDERATION)
• BDF GESTION
• BPCE
• BNP PARIBAS E & RE / BNP PARIBAS AM
• CARAC
• CREDITCOOPERATIF/ ECOFI INVESTISSEMENT
• CREDIT MUNICIPAL DE NANTES
• CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
• CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
• CREDIT MUTUEL / CM CIC AM
• HUMANIS GESTION D’ACTIFS
• LA BANQUE POSTALE AM
• LA FINANCIERE RESPONSABLE
• MACIF
• MAIF
• MANDARINE GESTION
• MEESCHAERT
• MIROVA/OSTRUM AM
• NATIXIS INTEREPARGNE
• OFI AM/ BANQUE FRANÇAISE

• SYMBIOTICS FRANCE
• SOCIETE GENERALE
PERSONNES MORALES BÉNÉFICIAIRES
D’ÉPARGNE SOLIDAIRE (5)

• ACTION CONTRE LA FAIM
• BIOCOOP
• CCFD-TERRE SOLIDAIRE
• IDES
• INITIATIVE FRANCE
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
ET PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (19)

• ACTED
• ADEFIP
• AG2R LA MONDIALE
• ALIMA
• JOSETTE AMOR
• JEAN-CHARLES BRICKMANN
• THIBAULT COUTURIER
• CIES
• CAISSE DES DEPOTS
• CFDT
• FINACOOP
• BENOIT GRANGER
• PATRICE REYRE
• LA FINANCE HUMANISTE
• LE CEDRE FINANCE ETHIQUE
• NOIRET PATRIMOINE
• PATRICK SAVADOUX
• TERRAFINE
• FREDERIC TIBERGHIEN

MUTUALISTE

• SIGMA GESTION

© Alain Bujak

TÉMOIGNAGE
Thibault Couturier

Eva Sadoun

Imad Tabet

Bénévole - Finansol

Cofondatrice - LITA.co

Directeur du Marché des Particuliers –
Crédit Coopératif

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

Le Conseil d’Administration rassemble l’Adie, Autonomie et Solidarité, la Fédération des CIGALES, Entreprendre pour
Humaniser la Dépendance (EHD), France Active, Garrigue, Habitat et Humanisme, Habitats Solidaires, INCO, la Nef, LITA.co,
Phitrust Partenaires et Planetic pour le premier collège ; Amundi, BNP Paribas, BPCE, le Crédit Coopératif, le Crédit
Mutuel, la MAIF, Mandarine Gestion et Natixis Interépargne pour le deuxième ; le CCFD-Terre Solidaire et Initiative
France pour le troisième ; et la Caisse des Dépôts, Thibault Couturier, Benoît Granger et Frédéric Tiberghien en tant que
personnalités qualifiées, pour le quatrième collège.
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« En adhérant à l’association Finansol, nous intégrons
un réseau reconnu d’acteurs expérimentés dans le
domaine de la finance solidaire, auprès de qui nous
souhaitons grandir.
En qualité de membre de l’association, nous
souhaitons participer dans toute la mesure de nos
moyens à la vie et la promotion de l’association et de
l’Economie Sociale et Solidaire en général. »
Jean-Jacques Gaudiche, gérant de la coopérative Terrafine,
adhérent de Finansol depuis 2019
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UNE AMBITION RENOUVELÉE
Finansol a rénové ses statuts et son projet associatif en 2018, impliquant la mise en place d’un plan stratégique à horizon
2023. L’association souhaite de cette façon renouveler et renforcer ses missions pour accroître l’efficacité de son action.

POURQUOI UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE ?
Les citoyens aspirent à être acteurs du changement social. La finance n’échappe pas à ce mouvement de fond et la
finance solidaire est une réponse aux attentes d’une fraction croissante de la population désireuse de donner du sens à
ses placements.
Par ailleurs, les besoins sociaux et environnementaux ne cessent d’augmenter alors que les financements restent en
deçà de ces besoins, et le paysage de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) évolue. Ces tendances s’inscrivent dans des
mouvements globaux de mondialisation, de montée en puissance de l’impact investing, de l’émergence de référentiels
sur la finance durable et des fintech.
Dans ce contexte, les besoins des adhérents de Finansol évoluent : accompagnement plus technique, mise au point
d’outils de mesure plus précis, meilleure reconnaissance de leur modèle, volonté de porter une communication plus
engagée, etc.
Par la mise en place de son plan stratégique à horizon 2023, Finansol vise à mobiliser les ressources nécessaires pour
répondre collectivement à ces défis.
Courant 2019, un comité de pilotage du plan stratégique a été créé. Constitué d’administrateurs et de salariés de
l’association, ce comité coordonne le déroulé général du plan stratégique, notamment par :

L’AMBITION DE FINANSOL : FAIRE DE LA FINANCE SOLIDAIRE UN
LEVIER DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

La proposition des priorités opérationnelles,
Le pilotage de la mobilisation des ressources adéquates,
La supervision de l’animation de groupes de travail,
Le suivi des principaux indicateurs,
L’évaluation annuelle du plan stratégique.

Les nouveaux défis de Finansol sont à la croisée des chemins entre le renouvellement des activités habituelles de
l’association et l’engagement vers de nouveaux objectifs de développement.
L’association entend ainsi adresser les attentes de ses publics cibles : citoyens, décideurs publics, acteurs du secteur et
adhérents de l’association.

4 AXES CLÉS
Promouvoir : augmenter la notoriété de la finance solidaire et faire reconnaitre sa spécificité
Développer : contribuer activement au développement des outils de la finance solidaire
Fédérer : faire de Finansol une communauté de membres dynamique et active
Professionnaliser : faire évoluer Finansol en une organisation agile et performante

TÉMOIGNAGE
« L’équipe de Finansol a souhaité impliquer des
membres de son Conseil d’Administration dans
le groupe de travail visant à réaliser son plan
stratégique. Représentante de BNP Paribas Asset
Management au Conseil d’Administration, cette
implication supplémentaire était l’opportunité de
mieux comprendre les ambitions de l’association et
d’apporter un regard extérieur sur les priorités définies
et comment les mettre en œuvre. J’ai voulu apporter
ma contribution sur les enjeux plus spécifiquement
liés à l’alignement de la croissance de l’épargne
solidaire avec l’évolution des besoins de financement
des acteurs solidaires. »
Marie-Geneviève Loys-Carreiras, Responsable Investissements
Solidaires chez BNP Paribas Asset Management et membre du comité
de pilotage du du plan stratégique de Finansol en 2019
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LE LABEL FINANSOL

SUIVI DES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR

Le label Finansol a été créé en 1997 par l’association pour distinguer les
produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du
grand public.

Le Comité du label Finansol suit de près l’évolution du secteur et engage en permanence les réflexions nécessaires
pour accompagner l’innovation financière qui s’y développe. Il a ainsi initié le débat autour des critères de solidarité de
l’assurance-vie. Le Comité a également clarifié les rôles quant au suivi de la santé financière des entreprises solidaires
émettrices de placements solidaires.

Il est l’unique gage attestant du caractère solidaire d’un produit
financier. Il assure ainsi aux épargnants que leur épargne contribue
au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou
environnementale telles que l’accès à l’emploi et au logement pour des
personnes qui en sont éloignées, le soutien aux activités écologiques
(énergies renouvelables, filières biologiques, etc.) ou encore la solidarité
internationale.

Dans une optique d’ouverture et d’exigence, Finansol a achevé un travail de redéfinition du périmètre de la finance
solidaire. Aujourd’hui, les initiatives de financement se multiplient. Si plusieurs de ces initiatives reprennent des modèles
connus, un certain nombre innovent, tant dans leur mode de collecte de ressources que dans la manière dont elles
définissent et financent les entreprises d’utilité sociale ciblées. Or, les éléments actuels de qualification ne déterminent
pas toujours clairement si ces initiatives relèvent ou non de la finance solidaire. Cette redéfinition du périmètre se traduira
notamment par la formalisation de référentiels permettant ainsi de mieux outiller l’association et le Comité du label.

« La labellisation Finansol des parts sociales de SCICalliance nous permet d’apporter des garanties
sur le caractère social de notre produit d’investissement et sur l’usage éthique et solidaire qui sera fait
de ces fonds récoltés. Ces garanties rassureront à la fois les banques qui souhaiteraient proposer à
leurs épargnants d’investir en achetant des parts sociales de SCICalliance, mais aussi les investisseurs
de proximité qui nous accompagnent dans notre développement.

LE COMITÉ DU LABEL

Plus qu’une garantie, le label Finansol est aussi et surtout pour Juralliance un engagement autant
envers nos investisseurs qu’au service des personnes vulnérables que nous accompagnons. »

Le label Finansol est décerné et contrôlé par un comité indépendant, composé de 12 membres issus des secteurs
associatif, financier, syndical, universitaire et des médias :

• Isabelle Guénard-Malaussène, présidente du Comité du label Finansol, experte financière
• Patrick Boulte, membre fondateur de Solidarités Nouvelles Face au Chômage
• Guy Courtois, expert en finance solidaire
• Jean Frébourg, expert en finance solidaire
• Béatrice Héraud, rédactrice en Chef RSE chez Novethic
• Eric Larpin, journaliste spécialiste de la finance solidaire
• Jean-Pierre Lefranc, directeur administratif et financier de la Fédération Habitat et Humanisme
• Alexandre Lengereau, expert financier
• Paul Loridant, médiateur de la Fédération Bancaire Française
• François Marc, ancien élu local et expert financier
• Catherine Siproudhis, avocate
• Adelphe de Taxis du Poët, expert du secteur des coopératives

CONTRÔLE DU LABEL
Le Comité du label Finansol s’est réuni 5 fois en 2019 pour étudier les candidatures et assurer le contrôle annuel des
produits labellisés. Il a ainsi attribué le label à 9 nouveaux produits d’épargne solidaire et l’a retiré à 11 placements,
portant à 159 le nombre de produits d’épargne solidaire labellisés Finansol (retrouvez la liste des produits labellisés
Finansol p. 34).
Les nouveaux produits labellisés en 2019 :
Labellisation de produits financiers et bancaires, confirmant l’intérêt des établissements financiers pour le label
Finansol (Banque de France Gestion, Ecofi Investissements, Symbiotics et Mirova). La labellisation des obligations
solidaires de la plateforme Plumseeds dont la performance sociale est supérieure ou égale à 3,5 étoiles (notation
fournie par la plateforme) est la première par le Comité d’une partie des obligations émises par une plateforme et
non l’ensemble de ses produits.
La Labellisation de la deuxième émission des titres participatifs d’Enercoop et des actions non cotées de la
Fondation Léopold Bellan, de la coopérative Terrafine et de la Foncière Solidaire SCICalliance.

Patrick Clémendot , directeur général de Juralliance et de SCICalliance

CHIFFRES CLÉS
3 critères principaux pour le label Finansol : solidarité, transparence et action commerciale
159 placements labellisés au 31 décembre 2019
9 nouveaux placements labellisés, 11 placements délabellisés en 2019

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU COMITÉ DU LABEL
« Dynamisme,réactivité et réflexion qualifient l’activité du Comité du label en 2019. Le
Comité, épaulé par l’Observatoire, suit de près l’évolution du secteur de la finance solidaire
et de l’investissement à impact social en engageant de nombreuses réflexions pour
accompagner l’innovation financière portée par des acteurs de plus en plus nombreux à s’engager.
Notre travail de redéfinition du périmètre solidaire, initié fin 2017, nous aide à adapter notre analyse à
des dossiers à la complexité croissante.
Rigueur et exigence restent de mise néanmoins : si nous nous réjouissons du dynamisme de la finance
dite responsable et que nous travaillons dans un esprit d’ouverture, le Comité du label reste attentif à
l’impératif d’utilité sociale ainsi qu’à la cohérence du produit financier, dans le respect de la vision de
l’association Finansol et des valeurs de la finance solidaire qu’elle défend. Suite au contrôle annuel
et à l’étude de nouvelles candidatures, le label est retiré à 11 placements et attribué à 9 nouveaux,
portant à 159 le nombre de placements labélisés fin 2019. Nous saluons l’intérêt porté par les
établissements financiers pour le label Finansol - Banque de France Gestion, Ecofi et Mirova, ainsi
que celui des entreprises en levée de fonds - SCICalliance, Enercoop, Terrafine, la fondation Léopold
Bellan ou la plateforme Plumseeds de Symbiotics SA qui fait labéliser spécifiquement ses émissions
d’obligations solidaires.
Enfin je tiens cette année à saluer les nouveaux membres bénévoles du Comité du label et à remercier
ceux qui l’auront accompagné ces dernières années. »
Isabelle Guénard-Malaussène - Présidente du Comité du label
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LES ACTIONS DE FINANSOL
1. FÉDÉRER LES ACTEURS DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Finansol est l’association qui fédère les acteurs de la finance solidaire. Ce format lui confère la légitimité pour
promouvoir la solidarité dans l’épargne et la finance.

LES TEMPS FORTS

La Semaine de la finance solidaire

LEVIER D’ACTION : Fédérer les acteurs de la finance solidaire en France, quel que soit leur secteur d’activité,
et promouvoir la finance solidaire auprès des épargnants individuels et des investisseurs institutionnels

En augmentant la visibilité du secteur, l’opération
cherche indirectement à stimuler les souscriptions de
placements d’épargne solidaire auprès du grand public.
L’objectif, à terme, est d’orienter davantage de fonds
privés vers des entreprises et associations favorisant,
notamment, l’accès à l’emploi et au logement pour des
personnes en difficulté, l’essor d’activités écologiques et
l’entrepreneuriat dans les pays en développement.

ANIMER ET INFORMER LE COLLECTIF
Finansol fait vivre le dialogue et la réflexion parmi
ses adhérents, dans un objectif de structuration et de
développement du secteur.
L’association est à l’initiative d’une newsletter mensuelle
à destination de ses membres, de ses partenaires et
plus largement des acteurs de l’ESS et des réseaux
financiers. Elle met en lumière l’actualité de l’association
et celle du secteur, aux échelles nationale, européenne
et internationale. En plus de ces lettres d’informations,
Finansol a réalisé 20 éditions spéciales en 2019 (temps forts
de communication de Finansol, publications d’études, etc.).

L’association propose également à ses membres de
se rencontrer à l’occasion de petits déjeuners débat.
En 2019, rendez-vous a été donné le 16 mai autour du
thème « La finance solidaire permet-elle le changement
d’échelle des entreprises solidaires ? ». Cette matinée
alliait les retours d’expérience d’entreprises ayant changé
d’échelle (Simplon.co, Phenix et le Groupe SOS) avec les
interventions de financeurs solidaires (INCO et la Banque
des Territoires).

Afin de poursuivre la « saga » autour du lien entre
les épargnant(e)s solidaires et les entrepreneur(e)s
financé(e)s grâce à l’épargne solidaire, Finansol a formé un
nouveau duo : Céline et Jérémy se sont prêtés au jeu des
égéries, respectivement en tant qu’épargnante solidaire
et entrepreneur solidaire (retrouvez leur témoignage p. 9).

DONNÉES CLÉS

Enfin, de l’accompagnement à la labellisation et à la
communication, à la fourniture de données statistiques,
en passant par l’analyse des dispositifs juridiques relatifs
à la finance solidaire, l’association agit auprès de ses
membres comme un centre de ressources et un soutien
technique dans leurs démarches. Des groupes de travail
ou d’échanges de pratiques sont organisés avec les
adhérents et reprennent les thématiques en lien avec
leurs besoins.

15 062 visites sur le site internet finansol.org pendant
la Semaine
362 retombées toutes catégories de médias
confondues
Un affichage en gare vu 18 millions de fois par 1,7
million de voyageurs
128 événements dans 11 régions françaises
La mobilisation des collectifs en Auvergne-RhôneAlpes et Bourgogne-Franche-Comté

Grands Prix de la finance solidaire

Petit-déjeuner débat le 16 mai 2019
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Finansol a organisé la 10ème édition des Grands Prix
de la finance solidaire, avec le quotidien Le Monde.
Le 4 novembre, ce sont 220 participants qui se sont
retrouvés lors d’une soirée exceptionnelle pour mettre en
lumière des projets innovants soutenus par la finance
solidaire. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des
Finances, a pris part à cette soirée à travers un message
vidéo dans lequel il a exprimé son soutien à la finance
solidaire et à la finance verte.
Edition soutenue par le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, la Banque des Territoires, France
Active, la MAIF, Mirova, et France Info

PROMOUVOIR LA FINANCE SOLIDAIRE
Finansol mène des actions à destination du grand public.
L’objectif est de sensibiliser les citoyens sur l’utilisation
de leur épargne et par-là de promouvoir une finance
plus solidaire en encourageant le passage à l’acte.
Ces actions, alliant discours pédagogique et technique,
temps forts et actions sur le long terme, constituent le
cœur de l’activité de Finansol.

La Semaine de la finance solidaire est une campagne de
sensibilisation nationale portée par Finansol. Elle s‘appuie
sur une campagne de communication à 360°, renforcée
par des événements organisés par le collectif partout en
France. La 12ème édition nationale s’est tenue du 4 au 11
novembre 2019.

Les lauréats : Minéka (Activités écologiques), L’Atelier
Remuménage (Lutte contre les exclusions), Kmerpad
(Solidarité internationale), Commown (Technologies &
solidarités) et Titi Floris (Prix des Territoires - Coup de
cœur du public)
Cérémonie des Grands Prix de la finance solidaire Finansol-Le Monde
le 4 novembre 2019 à Paris

Prix spécial « 10 ans » remis à l’Atelier Paysan (lauréat
des Grands Prix en 2016)
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La 17ème édition du Baromètre de la finance solidaire
Finansol-La Croix a été publiée le 3 juin 2019.

Baromètre de la finance solidaire

Finance
solidaire le baromètre
Finance solidaire le baromètre

1
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En partenariat avec

En plus d’une diffusion dans le journal La Croix à près
de 100 000 exemplaires, le Baromètre a été publié
sous le format tiré-à-part à 50 000 exemplaires
pour les membres de Finansol.

Édition 2019-2020

Frédéric Tiberghien
Président de Finansol

David Arous

Édition 2019-2020

édéric Tiberghien
ésident de Finansol
David Arous

Jean-Christophe
Ploquin Rédacteur
en chef à La Croix
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nance solidaire progresse. Tel
déjà existants permettent la pourest le principal enseignement du
suite de la croissance des encours
malgré la mauvaise tenue des mar17e baromètre de la finance solichés financiers en 2018, se félicite
daire, publié par La Croix et l’asFrédéric Fourrier, responsable
de l’Observatoire de Finansol.
Si
sociation
Finansol. L’encours tola croissance de l’encours global
de 2017, à plus de 18 %, avaittal
été de l’épargne solidaire a atteint
exceptionnelle, le rythme de 2018,
12,6 milliards d’euros en 2018, en
bien que moindre, reste très satisprogression
de 8,7 % par rapport
faisant. Il y a un mouvement
de
fond pour l’ouverture de produits
à 2017. Cette belle performance est
d’épargne solidaire. »

Maxime Matthys

Jean-Christophe
résistance
Ploquin Rédacteur
en chef à La Croix

Maxime Matthys

Afin de dévoiler les principales tendances du
secteur, cette publication propose des reportages
centrés1sur des initiatives qui ont vu le jour ou se
sont développées grâce à la finance solidaire et
comporte un cahier pédagogique pour expliquer
En partenariat avec
comment devenir épargnant solidaire. La publication
faisait cette année un focus sur la contribution de la
finance solidaire aux projets de santé.

DONNÉES CLÉS
L’appétence des Français pour l’épargne solidaire
ne s’affaiblit pas : en 2018, 423 000 nouvelles
souscriptions ont été enregistrées, portant à
2 820 000 le nombre de souscriptions totales.
Un engagement qui se traduit également par
l’augmentation notable de l’encours d’épargne
solidaire avec 1 milliard d’euros supplémentaire
en 2018 (+8,7%), pour s’établir au 31 décembre 2018
à 12,6 milliards d’euros.

due notamment à 423 000 nou-

velles souscriptions.
« Le rythme
de 2018, bien que « Ces nouvelles souscriptions et
moindre que celui les reversements sur des placements
de 2017, reste très déjà existants permettent la poursuite de la croissance des encours
satisfaisant. Il y a un
mouvement de fond
malgré la mauvaise tenue des marpour l’ouverture dechés financiers en 2018, se félicite
produits d’épargneFrédéric Fourrier, responsable
solidaire. »
de l’Observatoire de Finansol. Si

L’association Basiliade propose à des personnes atteintes du sida de partager un repas préparé
ensemble par les bénéficiaires eux-mêmes. Clémence Curty pour La Croix

L’épargne solidaire a généré 372 millions d’euros
de nouveaux financements solidaires et a permis
le versement de dons à hauteur de 4,1 millions
d’euros à des associations.

la croissance de l’encours global
de 2017, à plus de 18 %, avait été

La progression est d’autant plus
le rythme de 2018,
notable que les variations surexceptionnelle,
les
marchés financiers ont fait baisbien que moindre, reste très satisser le volume global de l’épargne
faisant. Il y a un mouvement de
salariale, qui reste de loin le plus
important des trois canaux de colfond pour l’ouverture de produits
lecte de la finance solidaire.
d’épargne solidaire. »
L’épargne salariale a deux composantes : l’actionnariat salarié, dont
l’encours est passé de 50,7 à 47,3 milliards d’euros entre 2017 et 2018
(source AFG), et les fonds communs
de placement d’entreprise (FCPE),
passés de 81,8 à 78,2 milliards d’euros. Alors que l’encours total de ces

« Le rythme Malgré un environnement défavorable au
de 2018, biendéveloppement
que
des ressources (baisse très forte
moindre quedes
celui marchés financiers au dernier trimestre,
de 2017, reste très
de l’ISF), 2018 a été une très bonne
satisfaisant. suppression
Il y a un
année
mouvement de
fond pour la finance solidaire.
pour l’ouverture de
produits d’épargne
solidaire. »
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La progression est d’autant plus
notable que les variations sur les
marchés financiers ont fait baisser le volume global de l’épargne
salariale, qui reste de loin le plus
important des trois canaux de collecte de la finance solidaire.
L’épargne salariale a deux composantes : l’actionnariat salarié, dont
l’encours est passé de 50,7 à 47,3 milliards d’euros entre 2017 et 2018
(source AFG), et les fonds communs
de placement d’entreprise (FCPE),
passés de 81,8 à 78,2 milliards d’euros. Alors que l’encours total de ces

Finansol.org : la plateforme d’information sur
la finance solidaire
Outil essentiel de sensibilisation et de promotion de la finance
solidaire, le site de Finansol guide les épargnants pas à pas
dans leur recherche d’information de manière pédagogique
et dynamique. Pourvu d’une bonne ergonomie régulièrement
revue, le site de Finansol propose une navigation fluide et
efficace.
En 2019, le site de Finansol a enregistré un nombre record
de 117 767 visites (+41,6% par rapport à 2018). Bien qu’en
augmentation, le trafic acquis tout au long de l’année reste
qualifié (61% de taux de rebond* et une durée moyenne de
consultation à 2’32’’). Ces visiteurs viennent majoritairement
repérer les produits d’épargne solidaire qui correspondent à
leurs besoins et se renseigner sur les actualités publiées par
Finansol.

L’association Basiliade propose à des personnes atteintes du sida de partager un repas préparé
ensemble par les bénéficiaires eux-mêmes. Clémence Curty pour La Croix

Les relations presse mettent Finansol au plus près des relais
d’opinion et augmentent sa visibilité et celle de la finance
solidaire auprès du grand public. Finansol peut ainsi conforter
sa position d’expert et prendre la parole selon l’actualité.
En 2019, un record a été atteint avec 1478 retombées (contre
857 en 2018). Finansol note une meilleure compréhension du
sujet de la part des journalistes et une plus forte mobilisation
médiatique des membres de l’association.

Suite page 2. P P P

1 478
retombées presse en 2019, dont
40% issues de médias régionaux ou
départementaux

117 767
Finansol plus active et engagée sur les
réseaux sociaux

visites sur finansol.org

Les réseaux sociaux touchent une cible toujours plus large,
de novices ou initiés, auprès de laquelle Finansol valorise la
finance solidaire et expose son action tout au long de l’année.
À l’aide d’articles de presse, d’infographies et de vidéos
pédagogiques, l’association consolide l’engagement des
communautés.
Les abonnés aux comptes de Finansol sont de plus en plus
nombreux, et toujours très engagés. Les 752 tweets publiés
ont engendré 1 457 retweets et ont été mis 2 638 fois en
favori. Les 343 posts publiés sur la page Facebook ont touché
586 889 personnes en 2019, permettant à la communauté de
s’engager en commentant ou en repartageant les contenus
(taux d’engagement à 3,62%). Sur LinkedIn, les 163 nouvelles
partagées ont été vues 93 289 fois et ont engendré un fort taux
d’engagement moyen de 5,26%.

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ SUR LE LONG TERME

Finansol et la finance solidaire plébiscitées
par les journalistes

CHIFFRES CLÉS

1 577
visites sur
financerlasolidariteinternationale.org

6 615
abonnés sur
Facebook

www.financerlasolidariteinternationale.org
Finansol et ses membres agissant pour la solidarité
internationale ont décidé, dans le cadre du partenariat conclu
avec l’AFD, de créer une vitrine unique pour valoriser la
finance au service de la solidarité internationale. Intuitif et
pédagogique, le site s’articule autour de deux rubriques clés,
permettant à l’internaute de « découvrir » la finance solidaire au
service de la solidarité internationale et « d’agir » en devenant
épargnant solidaire. La plateforme a été mise en ligne en mars
2019.

10 290
abonnés sur
Twitter

1 480
abonnés sur
LinkedIn

12 226
vues sur
Youtube

* Le taux de rebond est le pourcentage de visite d’une seule page, soit les
visiteurs qui quittent le site dès la page d’entrée, sans interagir avec la page.
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PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
Le forum mondial Convergences rassemble chaque
année plus de 5 000 acteurs internationaux engagés
pour l’atteinte des objectifs de développement durable.
Finansol, partenaire de la 12ème édition, a coorganisé avec
ses membres une table ronde « La finance solidaire :
levier contre les inégalités dans les PED » et un stand
dans le Village des solutions 3Zéro.
Finansol s’est engagé au sein du collectif
NousSommesDemain qui organisait les premières
Universités d’été de l’économie de demain les 3 et
4 septembre 2019. L’association s’est particulièrement
mobilisée autour de deux temps forts sur les sujets
financiers : une table ronde « La finance demain » et un
atelier de rencontre entre entrepreneurs et financeurs à
impact.

Organisée par le Forum pour l’Investissement
Responsable (FIR), la Semaine de la finance responsable
promeut toutes les formes d’investissement responsable.
Du 26 septembre au 4 octobre 2019, 41 événements ont
été organisés en France, avec comme thème majeur la
biodiversité.
Enfin, que ce soit lors d’événements organisés par les
adhérents de Finansol, des réseaux ESS ou financiers
et plus largement par des médias ou encore par des
homologues étrangers, Finansol a régulièrement pris
la parole pour promouvoir le modèle de la finance
solidaire.

LEVIER D’ACTION : Défendre les intérêts matériels et moraux communs aux membres de l’association
et représenter les acteurs de la finance solidaire auprès des pouvoirs publics en vue d’obtenir un cadre
législatif et fiscal favorable au développement de l’épargne et de l’investissement solidaires au profit du
plus grand nombre possible de personnes.

Conseil supérieur de l’ESS
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
(CSESS) vise à assurer le dialogue entre les acteurs de l’ESS
et les pouvoirs publics nationaux et émet un avis sur les
projets de loi et règlements relatifs à l’ESS.

ZOOM : UN DIAGNOSTIC DES OUTILS DE COMMUNICATION QUI CONFIRME
L’APPÉTENCE POUR LES TEMPS FORTS

Ces temps forts sont globalement appréciés : le support
papier du Baromètre est considéré comme indispensable
et la Semaine, tombant à une période adaptée, est une
action de communication justifiée pour favoriser le
développement de la collecte de l’épargne.

Finansol porte la voix des acteurs de la finance solidaire : elle représente ses adhérents au sein d’instances de concertation
publiques ou d’instances de la société civile organisée, et entretient des relations de travail suivies avec les décideurs publics.

REPRÉSENTER LES ACTEURS DE LA FINANCE SOLIDAIRE

La Semaine de l’épargne salariale est une initiative de
Place, portée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
et ses partenaires dont Finansol. Elle vise à une meilleure
compréhension de l’épargne salariale et de ses atouts
par les salariés et les entreprises. La deuxième édition
s’est tenue du 25 au 29 mars 2019, proposant plus de 60
événements.

Dans le cadre de son plan stratégique, Finansol a
réalisé en 2019 le diagnostic de ses temps forts
de communication grand public (Baromètre de la
finance solidaire et Semaine de la finance solidaire). Ce
diagnostic, mené par l’association ECTI en bénévolat de
compétences, s’est appuyé sur des questionnaires et des
échanges qualitatifs avec des adhérents de Finansol.

2. DÉFENDRE LES INTÉRETS DE LA FINANCE SOLIDAIRE

Des pistes d’amélioration ont été identifiées, notamment
autour d’une plus forte mise en avant d’épargnants
ou de porteurs de projets et d’informations pratiques
facilitant le passage à l’acte, l’intégration de dispositifs
de communication à 360°, ou encore une plus grande
implication du réseau de Finansol.
Finansol s’attachera à intégrer ces recommandations
dans ses actions de communication en 2020, pour une
meilleure sensibilisation du grand public en s’appuyant
sur la crédibilité et la légitimité de l’association, tout en
incarnant cette finance à visage humain.

En 2019, Finansol a contribué de manière significative aux
travaux du groupe de travail « ODD » copiloté par le HautCommissariat à l’ESS et la Fonda, insistant notamment sur le
financement solidaire de l’ESS dans la mise en œuvre des
Objectifs du développement durable (ODD). Par ailleurs,
Finansol a activement suivi les questions de l’ESS en Europe
et à l’international au sein de la Commission Europe et
International. En 2019, Finansol a ainsi contribué à la mise sur
pieds de l’alliance Pact for Impact pour le développement
international de l’économie sociale et inclusive et à la
réflexion, à l’approche des élections européennes, autour
de propositions sur la finance durable et l’ESS des candidats
français. Finansol a également travaillé avec ESS France sur
le projet d’avis relatif au Pacte pour l’ESS.

ESS France
ESS France a pour mission de promouvoir l’ensemble et
la diversité des familles de l’ESS en France et en Europe.
Finansol est adhèrent à ESS France en qualité de membre
actif et est représenté au CA. Finansol préside notamment
la commission financement d’ESS France.
À travers ESS France, Finansol a contribué au
Mémorandum de Social Economy Europe (SEE) pour le
développement de l’économie sociale en Europe, en vue
des élections au Parlement européen et du renouvellement
de la Commission européenne. ESS France a également
plaidé pour le rétablissement de l’intergroupe Economie
sociale au Parlement européen, qui constitue une
plateforme d’échange entre députés européens et acteurs
de la société civile sur les politiques européennes en
matière d’économie sociale. Ces plaidoyers ont abouti avec
l’annonce en décembre de la reconduction de l’intergroupe
parlementaire « Économie sociale » et l’inscription d’un plan
d’action pour l’économie sociale dans la feuille de route du
nouveau Commissaire à l’emploi Nicolas Schmit.
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Impact Invest Lab
L’Impact Invest Lab (iiLab) est une plateforme
d’expérimentation, portée par un collectif, dont les
ambitions sont de contribuer au débat, à l’expérimentation,
à l’accélération du développement de l’investissement à
impact en France, et de faire des financeurs à impact des
partenaires de l’innovation sociale.
En 2019, l’iiLab a engagé la mise à jour du rapport de
2014 du Comité consultatif français sur l’investissement
à impact (tendances, données chiffrées, cartographie,
recommandations). Finansol a contribué à ce travail en
établissant un bilan des avancées sur les propositions de
2014 et en contribuant à de nouvelles recommandations :
renforcement de la liquidité des titres solidaires et à
impact, règlementation européenne en matière de fonds
solidaires, déclinaison solidaire des produits d’épargne,
perfectionnement du titre associatif, simplification de
gestion « interne » des fonds solidaires. Le rapport du
comité est disponible iilab.fr.

Le Mouvement des entrepreneurs
sociaux
Le Mouves est le premier mouvement des entrepreneurs
sociaux en France. Créé en 2010, il fédère les
entrepreneurs sociaux français et sensibilise le grand
public à l’entrepreneuriat social.
En 2019, le Mouves s’est inscrit dans la débat européen à
travers une série de propositions appelant l’UE à s’engager
pour l’entrepreneuriat social comme réponse aux enjeux
actuels. La quatrième proposition, soutenue par Finansol,
défend un accès privilégié aux financements européens
pour les entreprises sociales, à travers une promotion
des fonds solidaires appelés « 90/10 », des dispositifs
incitatifs d’aides d’Etat à l’investissement plus accessibles
et un accès aux outils de financement européens au
même titre que les entreprises « classiques ».
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CONVAINCRE LES DÉCIDEURS
PUBLICS
Finansol a pour mission de créer un environnement
juridique et fiscal plus favorable au développement
de la finance solidaire, et notamment à l’émergence
de nouveaux produits financiers. L’impulsion politique
restant décisive pour l’encourager et la renforcer, Finansol
intervient auprès des décideurs publics sur de nombreux
sujets chaque année.

Transformation de l’ISF en IFI :
Finansol auditionnée sur l’impact de
la réforme sur l’actionnariat solidaire
Supprimé par la loi de finances pour 2018, l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) a été remplacé la même
année par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Afin
d’analyser l’impact de cette réforme de la fiscalité un
an après son entrée en vigueur, deux rapports ont été
publiés en 2019, et pour lesquels Frédéric Tiberghien
a été auditionné : un premier par France Stratégie à la
demande du gouvernement et le second par le Sénat
dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques
publiques. Ces rapports s’accordent sur le fait que l’année
écoulée ne suffit pas à proposer une analyse définitive
de l’impact des réformes de la fiscalité sur l’économie
française et que de nouveaux rapports devront être
produits dans les années à venir pour étudier leurs effets
sur le long terme.
Finansol a connu en 2018 un recul de 40% des
souscriptions au capital d’entreprises solidaires par des
particuliers. Par ailleurs, seule la faculté d’effectuer des
dons et non des investissements (notamment dans les
foncières solidaires) a été retenue au moment du vote de
l’IFI. Finansol considère ce traitement différencié comme
une erreur en termes de politique sociale et milite depuis
2018 pour que soit rétabli un IFI solidaire autorisant
l’investissement au même titre que le don.

Loi PACTE : l’ambition des
parlementaires pour la finance
solidaire
La loi relative à la croissance et à la transformation des
entreprises, dite loi PACTE, a été promulguée le 23 mai
2019. Grâce à la loi PACTE, les épargnants, quels que
soient leur profil et leurs objectifs de placements, auront
l’opportunité de faire le choix de la solidarité. Fortement
mobilisée, Finansol se félicite d’avoir vu le Parlement
concrétiser des combats portés de longue date pour
démocratiser la finance solidaire (voir encadré : Les
avancées de la loi PACTE).
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Cette victoire, Finansol la doit aux parlementaires,
députés et sénateurs de tous bords, qui se sont mobilisés
pour donner à la finance solidaire les moyens de son
développement. Deux chantiers restent maintenant
en suspens : d’une part remédier aux conséquences
de la disparition de l’ISF-PME ESUS, d’autre part la
publication des textes nécessaires pour que le Livret de
Développement durable et solidaire finance enfin l’ESS
comme l’a voulu le législateur dans la loi Sapin II du
9 décembre 2016.

Loi de finances 2020 : mise en
conformité avec le Droit de l’Union
européenne mais pas d’avancées
majeures

Le livret de développement durable
et solidaire : un décret publié mais
toujours insuffisant
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique
(loi dite « Sapin II ») a été adoptée définitivement par
l’Assemblée nationale. Son article 80 a transformé le
Livret de Développement Durable (LDD) en Livret de
Développement Durable et Solidaire (LDDS). Finansol
attendait cependant la sortie des décrets d’application
qui devaient faire du LDD Solidaire une réalité.

Le 4 décembre 2019, un premier décret a rendu possible
le don d’intérêts et d’une partie du capital aux personnes
morales appartenant à l’ESS. Ce texte a toutefois restreint
la liberté de choix de l’épargnant en limitant le don à un
seul bénéficiaire et surtout prévu une entrée en vigueur
différée au 1er juillet 2020 alors que ce texte aurait dû
être publié fin 2016. Par ailleurs, le gouvernement n’a
pas encore publié les textes nécessaires pour que les
ressources issues des dépôts non centralisés à la Caisse
des dépôts financent l’ESS au même titre que les PME
et la rénovation énergétique des bâtiments. ESS France
et Finansol envisagent de saisir le Conseil d’Etat d’un
recours tendant à enjoindre au gouvernement de publier
ces textes dans un délai déterminé.

LES AVANCÉES DE LA LOI PACTE
1. Les UC solidaires dans les contrats d’assurance-vie multisupports

Le principal enjeu de la loi de finances pour 2020 était
de maintenir le dispositif de l’IR-PME-ESUS (réduction
d’impôt sur le revenu de 18% au titre de l’investissement
dans les PME de l’ESS agréées ESUS). En effet, la
Commission européenne avait fait officieusement savoir
plus tôt dans l’année que ces réductions d’impôt, modifiées
par les lois de finances pour 2018 et 2019, n’étaient pas
conformes aux règles de l’Union européenne en matière
de droit de la concurrence.
L’ensemble des amendements présentés par Finansol
ont été déposés et défendus par des parlementaires de
tous bords politiques. Il est à noter également le soutien
d’ESS France qui a sensibilisé des députés de la majorité
aux enjeux de la finance solidaire.
Le bilan de ce PLF 2020 pour Finansol reste mitigé
puisque la recréation d’un IFI-investissement foncier
solidaire n’a pas été obtenue, et que seul l’amendement
coécrit avec le Gouvernement et visant à passer sous
mandat SIEG (Service d’intérêt économique général) les
entreprises foncières solidaires et ainsi rendre l’avantage
fiscal afférent conforme au droit de l’Union européenne
a été adopté. Le Sénat a néanmoins élargi le dispositif
aux foncières agricoles. Ce nouveau régime d’IR-PME
ESUS est nettement plus favorable que le régime de
droit commun IR-PME. Leur entrée en vigueur suppose
l’intervention de plusieurs textes d’application et leur date
de publication reste à ce jour incertaine de sorte que la
visibilité des investisseurs sur 2020 reste aussi faible
qu’en 2018 et 2019.

L’assurance-vie est un enjeu majeur pour le développement à long terme de la finance solidaire, assurance-vie que Finansol
tente depuis plus de 10 ans d’ouvrir à la solidarité. Grâce à l’intervention du Sénat, les assureurs devront proposer une unité de
compte (UC) ISR à compter de 2020 et une UC verte et une UC solidaire à compter de 2022. Cette obligation s’appliquera aux
nouveaux contrats en cours et à toute nouvelle souscription à des contrats existants. Des assureurs mutualistes s’efforcent de
devancer cette date et proposeront probablement avant fin 2020 les trois types d’unités de compte à la souscription.
2. La généralisation du solidaire à toute l’épargne retraite d’entreprise
Les députés ont élargi à l’ensemble de l’épargne retraite d’entreprise le dispositif existant du PERCO solidaire, à savoir
l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l’offre de placement de l’épargne salariale. L’épargne retraite étant
une ressource particulièrement adaptée au financement de l’économie, l’harmonisation entre les produits d’épargne retraite,
notamment leur mode de gestion, profitera au financement des entreprises solidaires comme des entreprises « classiques ».
3. La rénovation de l’agrément ESUS : sésame du financement par l’épargne solidaire
L’agrément ESUS est le dispositif qui conditionne l’accès au financement des entreprises solidaires par l’épargne solidaire.
La loi PACTE a élargi le champ de l’utilité sociale, première condition d’éligibilité à l’agrément ESUS et qui faisait l’objet jusquelà d’une interprétation très restrictive. Celle-ci intègre maintenant expressément les activités de développement durable, de
solidarité internationale et de promotion culturelle qui viendraient en soutien à des publics vulnérables, maintiendraient la
solidarité territoriale ou participeraient à l’éducation et la citoyenneté.
4. L’appel à l’épargne publique pour les coopératives
Une position récente de l’AMF conduisait à interdire aux sociétés coopératives la possibilité d’offrir leurs parts sociales au
public. Cette position jetait alors de nombreuses coopératives solidaires, dont le modèle économique repose sur l’ouverture
du capital à l’actionnariat solidaire, dans l’illégalité. Les sénateurs et députés ont réparé cette injustice en redonnant la
possibilité aux coopératives de faire appel à l’épargne publique pour conforter leurs fonds propres, et les parts sociales
pourront même être proposées sur les plateformes de crowdfunding.

Finansol tient à remercier l’ensemble de ses adhérents
pour leur soutien, particulièrement déterminant dans
les discussions avec le Ministère de l’Economie et des
Finances dans le cadre de ce projet de loi de finances
2020.
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3. APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Les acteurs historiques de l’ESS comme les nouvelles générations d’entrepreneurs sociaux ont des besoins importants
de financement, auxquels l’épargne solidaire est en capacité de répondre. En s’appuyant sur les travaux de l’Observatoire
de la finance solidaire, Finansol souhaite soutenir le développement du secteur, au service de ses acteurs et de leurs
bénéficiaires.

LEVIER D’ACTION : Promouvoir collectivement l’épargne et l’investissement solidaires afin que ceux-ci progressent
du même pas et s’ajustent harmonieusement et qu’ainsi le maximum de personnes puissent bénéficier des services
économiques, sociaux ou environnementaux qui leur sont rendus accessibles grâce aux financements solidaires.

Les études thématiques
La synthèse de l’étude sur les fonds appelés « 90-10 » a été mise à jour en 2019. Dans l’optique de diffusion au niveau
européen de son savoir-faire, Finansol a publié une version anglaise de cette étude. Celle-ci a été diffusée à l’occasion
du World Savings Day le 31 octobre 2019 à plus de 1500 acteurs publics et privés, membres d’organisations françaises,
européennes et internationales intervenant dans l’environnement de la finance solidaire.

ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS
Finansol appuie ses membres et partenaires dans leurs démarches de développement et de promotion de la finance
solidaire : appui à la construction de nouvelles offres et à la communication, sensibilisation à l’épargne salariale solidaire,
expertise technique et stratégique, etc. Aujourd’hui, l’association entend renforcer son accompagnement des acteurs du
secteur : Finansol a entamé en 2019 une réflexion sur l’offre destinée aux adhérents afin de la rendre plus lisible.

COLLECTER ET CONSOLIDER LES DONNÉES DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Finansol s’est doté en 2001 d’un Observatoire de la finance
solidaire. Il collecte annuellement auprès de ses adhérents,
puis analyse, les données afin de présenter une image aussi
représentative que possible du secteur et d’identifier ses
tendances et évolutions majeures.

CHIFFRES CLÉS
Près de 70 acteurs concernés
5 études et publications
Environ 75 indicateurs consolidés

VALORISER LA FINANCE SOLIDAIRE EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

En 2019, l’Observatoire a renouvelé le mode de collecte de données mis en place en 2015, en collectant simultanément
les informations utilisées pour le contrôle annuel des placements labellisés et la consolidation des statistiques annuelles.

Dans les domaines soutenus par la finance solidaire, la part des flux consacrée à la solidarité internationale dispose d’un
grand potentiel. Finansol, avec le concours de l’Agence Française de Développement (AFD), mène depuis 2018 un
programme spécifique pour mettre en lumière auprès du grand public la finance solidaire en faveur de la solidarité
internationale.

ANALYSER LES ENJEUX CLÉS DU SECTEUR

À cet effet, l’association réunit depuis 2018 ses membres œuvrant ou s’intéressant à la solidarité internationale au
sein d’un groupe de travail dédié (ACTED, Action contre la Faim, Alima - The Alliance For International Medical Action,
Babyloan, CCFD-Terre Solidaire, Cofides Nord-Sud, Crédit Coopératif, Entrepreneurs du Monde, FADEV, Forest Finance
France, LITA.co, Oikocredit, PhiTrust Partenaires, SIDI, Symbiotics).

Les données statistiques consolidées par l’Observatoire de la finance solidaire sont présentées chaque année dans des
études à visée statistique ou thématique.

DONNÉES CLÉS

Le zoom sur la finance solidaire est un document à
l’usage des professionnels, qui dresse un panorama de la
finance solidaire en France. Les nombreux indicateurs et
analyses visent à proposer une meilleure compréhension
des évolutions des ressources et emplois, ainsi que des
tendances du secteur. Cette nouvelle édition proposait
un dossier spécial sur la solidarité internationale.

563,6 millions d’euros d’encours d’épargne solidaire
orienté vers la solidarité internationale
34,7 millions d’euros de financement solidaire affecté
à l’entrepreneuriat dans les pays en développement
Chiffres issus des recherches de l’Observatoire de la finance solidaire au 31/12/2018

Un panorama de l’épargne salariale solidaire,
s’appuyant sur des données consolidées par l’association
auprès de ses adhérents et des statistiques publiées par
l’Association Française de la Gestion Financière (AFG)
en 2019, a été réalisé et envoyé à tous les membres et
partenaires de Finansol.
L’Observatoire produit également des indicateurs
territoriaux. Ainsi, dans le cadre du partenariat noué entre
Finansol et la Région Bretagne, un document présentant
les principales données du financement solidaire sur
ce territoire a été réalisé en 2019 (montant des flux de
financement, nombre de projets financés sur le territoire,
bilans des tendances observées ces trois dernières
années).
L’Observatoire a de nouveau coopéré avec l’iiLab pour
consolider des statistiques sur l’investissement à
impact social en France. Cette étude sera rendue
publique à l’occasion d’un événement organisé par l’iiLab
en janvier 2020.

TÉMOIGNAGE
« Nos organisations disposent, grâce à l’épargne solidaire, de
ressources financières d’une grande qualité : patientes, plutôt bon
marché, et disposées à être investies avec un niveau de risque plus
élevé que la moyenne.

© SIDI

Les publications à visée statistique

L’objectif est d’imaginer collectivement les actions à mettre en œuvre : mise en ligne d’un site internet dédié, prises de
parole communes, participation à des événements, etc. Autant d’occasions de valoriser les contributions de l’épargne
solidaire au développement de l’entrepreneuriat local, renforçant un tissu économique et social plus équitable
et écologique dans les pays en développement. Le site internet www.financerlasolidariteinternationale.org a été
officiellement lancé le 21 mars 2019 à l’occasion d’une conférence organisée dans les locaux de l’AFD : « ODD : comment
les acteurs français du financement solidaire luttent contre les inégalités dans les pays en développement ? ».

Cela est en particulier très utile aux acteurs de la solidarité
internationale, qui peuvent répondre aux forts besoins de
financement et d’appui. De nombreux acteurs locaux de
développement, tels que les entreprises sociales, les coopératives
paysannes, les institutions de microfinance, ont en effet besoin de
financements adaptés qu’elles ne trouvent pas localement. »
Laurent Chéreau, responsable de la communication à la SIDI,
membre du bureau de Finansol et président du groupe de travail
Solidarité internationale au sein de Finansol
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4. RENFORCER LA FINANCE SOLIDAIRE A L’INTERNATIONAL

PROJET D’UN LABEL EUROPEEN DE LA FINANCE SOLIDAIRE

L’internationalisation de la finance solidaire représente une opportunité majeure de faire croître les encours et de
permettre aux entreprises solidaires d’accéder à plus de ressources. Elle appuie également les acteurs ou bénéficiaires
qui se développent à l’international. En ce sens, Finansol contribue à une dynamique de coopération internationale et
apporte son expertise et ses pratiques au niveau européen.

La volonté de la Commission européenne de créer un label vert européen invite les acteurs de la finance solidaire à agir
pour la mise en place d’un label en s’inspirant des pratiques en vigueur depuis plus de 20 ans.

LEVIER D’ACTION : Contribuer au renforcement de la finance solidaire ou de ses équivalents en Europe et
dans le monde, en participant, autant que possible, aux travaux et actions entreprises à cet effet par les
institutions internationales ou par des organisations non-gouvernementales.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE BONNES PRATIQUES À
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
European Venture Philanthropy
Association (EVPA)
L’EVPA est un réseau européen d’organisations
intéressées par l’investissement à impact ou le pratiquant
de diverses manières. Regroupant 275 membres issus de
plus de 30 pays, cette association permet d’échanger des
bonnes pratiques, de se former et de s’informer, tout en
menant des activités de plaidoyer auprès des décideurs
publics européens.
En juillet 2019, Finansol a adhéré à l’EVPA. Cette adhésion
fait suite à la coorganisation par Finansol, l’iiLab, l’EVPA et
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
d’une soirée de networking entre investisseurs dans le
cadre de l’alliance Pact for impact.

Sophie Faujour,
EVPA Head of France &
European Corporate

Bianco Polidoro, EVPA
Policy Manager
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« La finance solidaire, telle que
pratiquée en France, comporte des
mécanismes et des innovations
financières
reproductibles
à
l’étranger. Ces outils peuvent
inspirer de nouvelles pratiques
partout en Europe et ainsi concourir
à augmenter le financement
disponible pour les organisations
qui agissent en réponse aux défis
sociétaux européens.
Finansol rassemble une expertise
et une expérience utiles à la
structuration de l’écosystème de
l’investissement à impact et pour
l’impact en Europe. La collaboration
entre l’EVPA et Finansol va donc
nous permettre de mieux faire
connaitre
ces
mécanismes
innovants en Europe et inscrire
notre action dans le nouveau
plan InvestEU de la Commission
Européenne. »

Fédération européenne des banques
éthiques et alternatives (FEBEA)
Créée en 2001, la fédération des banques éthiques
et alternatives compte 26 membres issus de 14 pays
européens. Elle vise à développer la finance sociale,
éthique et alternative en Europe.
Depuis septembre 2019, Finansol et la FEBEA renforcent
leur collaboration sur des sujets de plaidoyer européen
et de structuration de l’écosystème européen de la
finance sociale. Ces travaux portent notamment sur le
fonctionnement du futur programme européen InvestEU
qui comporte un volet social et sur l’établissement d’un
référentiel européen des investissements sociaux sur le
modèle similaire du green deal conclu fin 2019.

ONU
En avril 2019, la finance solidaire était à l’honneur du
Financing For Development Forum des Nations Unies. Le
MEAE y organisait un side-event sur les financements
innovants pour lequel il souhaitait faire intervenir un
bénéficiaire d’épargne solidaire française. Finansol s’est
mobilisée pour faire intervenir la directrice de l’IMF
bolivienne Sembrar Sartawi lors du side-event qui a été
financé par la SIDI.

Autres contributions

Dès fin 2018, Finansol a entamé un travail de fond avec plusieurs homologues européens (Financité et FairFin en Belgique,
Etika au Luxembourg et FETS en Espagne) sur le développement d’un référentiel européen des investissements sociaux
et de la finance solidaire. Celui-ci s’intègre dans le cadre de la réflexion sur l’internationalisation du label Finansol et dans
le contexte de la définition d’une taxonomie européenne des investissements verts. Ces travaux se poursuivront en 2020.

VALORISER LE MODÈLE FRANÇAIS DE LA FINANCE SOLIDAIRE EN
EUROPE ET DANS LE MONDE
Diffusion du modèle de la finance
solidaire à l’international

S’adresser aux décideurs publics aux
échelles européenne et internationale

En France, un citoyen peut orienter son épargne vers
le financement d’activités à forte utilité sociale et/ou
environnementale grâce à plusieurs mécanismes (livrets
bancaires, fonds « 90/10 », capital citoyen solidaire et
assurance-vie solidaire prochainement). C’est cette
mobilisation de l’épargne des particuliers qui fait la
singularité et l’innovation du modèle français.

En 2019, Finansol s’est organisée en interne pour conduire
son plaidoyer européen et son action à l’international.
Quelques premières opérations de plaidoyer ont été
menées, notamment la réponse à la consultation sur la
taxonomie européenne des investissements verts et
l’enregistrement de l’initiative du label et de l’association
Finansol sur la plateforme des ODD de l’ONU.

Finansol cherche à mieux promouvoir ce modèle et ses
bonnes pratiques auprès des décideurs publics et des
réseaux financiers à l’étranger afin d’en valoriser les
spécificités, le caractère innovant et le potentiel grâce
à sa reproductibilité.

Par ailleurs, Finansol a réalisé un travail de fond autour des
élections européennes par la production de deux notes
de synthèse : une première reprenant les propositions en
matière d’ESS et de finance durable des principales listes
aux élections européennes de 2019, et une seconde sur
les divers plaidoyers entendant porter et défendre l’ESS
dans le débat européen.

En ce sens, Finansol travaille depuis 2018 à l’élaboration
de supports pour valoriser le modèle français et les
innovations de la finance solidaire à l’international
(création et traduction d’outils diffusés auprès de
décideurs publics, réseaux, institutions internationales et
investisseurs institutionnels).

Accueil de délégations internationales
Finansol a accueilli des délégations américaine et
canadienne pour présenter le modèle français de la
finance solidaire. La délégation américaine, constituée
d’experts de l’entrepreneuriat social (incubateurs, centres
de recherche, fondations, etc.), a rencontré des structures
françaises dans le cadre du Pact for Impact.

En 2019, Finansol a contribué à la réalisation de deux
guides européens : le guide sur les financements
innovants par EuroHealthNet et la réédition du guide
sur la finance sociale par la DG EMPL de la Commission
européenne à destination des acteurs privés intéressés
pour soutenir le développement de la finance sociale.

29

DONNEES FINANCIÈRES

LES PARTENAIRES
PARTENARIATS DE FONCTIONNEMENT
Finansol compte trois partenaires de fonctionnement historiques :
la Banque des Territoires, la MAIF et la région Bretagne.

Région Bretagne
Conscients du rôle majeur joué par la finance solidaire sur le territoire dans
le financement des entreprises à forte utilité sociale et environnementale
(l’accès à l’emploi, la lutte contre le mal-logement ou en soutien de la
transition écologique), la Région Bretagne et l’association Finansol sont
partenaires depuis 2009 afin de développer la finance solidaire sur le
territoire breton. C’est dans cet objectif que la Région Bretagne et Finansol
ont signé une convention cadre 2017 – 2019 visant à promouvoir la finance
solidaire sur le territoire (développement d’indicateurs et de statistiques
bretons, promotion de la campagne de la Semaine de la finance solidaire
en Bretagne, organisation d’événements).

En 2019, Finansol a poursuivi ses efforts en matière financière dans un contexte de stagnation de ses ressources et d’un turn-over plus élevé que les
années précédentes qui a généré des économies de charges mais aussi quelques dépenses supplémentaires.
Le compte de résultat de Finansol affiche un excédent de 132 k€ (contre 19 k€ en 2018), ce qui constitue une situation assez exceptionnelle, qui devrait
permettre de sécuriser les projets stratégiques visant à améliorer le service aux adhérents de l’association.
Les données financières présentées témoignent également d’une saine gestion de l’association. Le modèle économique assure à la fois autonomie et
indépendance au travers d’une diversification de ses ressources. Néanmoins, les fonds propres restent encore en deçà du niveau requis pour permettre
d’assurer la pérennité des services apportés à ses adhérents si d’aventure la situation devait se retourner.
Les comptes détaillés sont disponibles sur www.finansol.org.

ORIGINE DES RESSOURCES

PARTENARIATS DE PROJETS

La Banque des Territoires - Groupe Caisse
des Dépôts

Agence Française de Développement

La Banque des Territoires, en raison de son expertise en ingénierie
financière, assure un rôle d’investisseur d’intérêt général et de long terme
auprès des entreprises de l’ESS afin de les aider à structurer des modèles
économiques pérennes et durables, tant socialement que financièrement.
Pour renforcer l’accompagnement des entreprises de l’ESS, la Banque
des Territoires est fortement impliquée dans la structuration du secteur
à travers des partenariats avec les têtes de réseau de l’ESS. Membre
fondateur de Finansol, la Banque des Territoires est partenaire de
l’association depuis 2003.
En 2019, le partenariat de fonctionnement avec la Banque des Territoires
a été renforcé par un partenariat autour des Grands Prix de la finance
solidaire.

MAIF

© Olivier Moritz - MAIF

La MAIF et Finansol sont partenaires depuis 2010 afin de promouvoir la
finance solidaire. Ce partenariat repose sur un soutien à l’action globale
de Finansol et des projets d’actions spécifiques mis en place avec la MAIF,
principalement la Semaine de la finance solidaire et les Grands Prix de la
finance solidaire.

Depuis 2018, Finansol a noué un partenariat sur projet avec l’Agence
Française de Développement (AFD). Le partenariat entre Finansol et
l’AFD vise spécifiquement à valoriser la finance solidaire en faveur de la
solidarité internationale. C’est le premier partenariat de projet d’une telle
envergure pour Finansol.

Dominique Mahé, président de la MAIF

3%

10%
13%
5%

2019

61%

Cotisations
Frais de dossier et de contrôle annuel du label
Partenariats institutionnels
Partenariats privés
Reprise de fonds dédiés
Ressources diverses

En 2019, ce partenariat a notamment abouti à la mise en ligne de la
plateforme financerlasolidariteinternationale.org.

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
L’objectif du partenariat entre le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE) et Finansol est de promouvoir la finance solidaire en
faveur de la solidarité internationale dans le cadre de la Semaine de la
finance solidaire et des Grands Prix de la finance solidaire 2019, ainsi qu’à
l’étranger.

« En accompagnant la croissance de projets à impact social/
environnemental dans les pays en développement, la finance
solidaire est devenue un levier essentiel pour mettre en œuvre les
Objectifs de développement durable. Le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères promeut les nouveaux modèles de l’économie
sociale et inclusive à l’international dans le cadre de sa stratégie
« Innover ensemble », dont Finansol est un partenaire de la
première heure. En 2019, le MEAE a soutenu la Semaine de la
finance solidaire et les Grands Prix de la finance solidaire en
finançant le Prix de la catégorie « Solidarité internationale », remis
à l’organisation camerounaise Kmerpad qui, grâce au financement
solidaire, agit pour améliorer les conditions de vie et d’hygiène des
femmes et développe un programme de sensibilisation sur les
bonnes pratiques en matière d’hygiène menstruelle en Afrique. »
Claire Brodin, Responsable du Pôle Financement
du développement, Innovation et Partenariats

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
« Pour nous, développer l’épargne solidaire, c’est à la fois, pivoter sur
nos activités d’assurance, en renforçant notre assise sur l’assurance
de personnes par rapport à l’assurance de biens, et cultiver notre
singularité, par une proposition de valeur altruiste et humaniste.
L’époque que nous vivons requiert plus que jamais que des
acteurs tels que la MAIF prennent part aux initiatives citoyennes
qui émergent, en faveur d’une société plus inclusive et plus
responsable. De ce fait, contribuer à financer les entreprises qui
développent de nouvelles activités à impact positif, que ce soit
au plan social ou environnemental, est totalement cohérent par
rapport aux valeurs portées de tout temps par la MAIF, mais aussi
et surtout par rapport à celles de ses sociétaires, historiquement
sensibles et engagés au quotidien dans ces défis sociétaux. »

8%

En 2019, Finansol a bénéficié en mécénat de compétences du soutien de :
Scalian pour le renouvellement de l’utilisation des data de la finance
solidaire ;
REC Développement pour la finalisation de la feuille de route
opérationnelle de la stratégie ;
ECTI pour le diagnostic des temps forts de communication ;
Latham et Watkins dans le domaine juridique.

En 2019, les ressources totales de l’association s’élèvent à 1 281 k€, en baisse de 6% par rapport à celles de l’exercice précédent (1 361 k€). Cette variation
s’explique par les raisons suivantes :
1. Les cotisations des adhérents s’élèvent à 783 k€ soit 61% des ressources, en progression modérée de 1,4% par rapport à 2018 (+11 k€). En effet, le
contexte particulièrement difficile des marchés financiers en fin d’année 2018 a eu des conséquences sur l’assiette des cotisations qui sont toutefois
restées stables.
2. Les frais de dossier et de contrôle annuel du label représentent 61 k€, contre 72 k€ en 2018, en raison notamment d’un nombre de délabellisations
plus important que les années précédentes.
3. Les subventions de partenaires publics et privés sont en baisse de 38% par rapport à 2018 et représentent 31% des ressources
globales. Cette forte diminution est essentiellement due à une écriture comptable : le versement de la subvention de l’AFD portant
sur les exercices 2018 et 2019 avait été intégralement comptabilisée en produits en 2018. Une partie de ces produits correspondant
au montant de la ressource non utilisée a été reportée sur 2019. C’est l’effet de cette opération qui crée une diminution fictive.
En tenant compte de la reprise de fonds dédiés, le montant des financements extérieurs est en hausse de 10%.
Les ressources issues de partenaires publics (Banque des Territoires, Agence Française de Développement et Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères) sont de l’ordre de 273 k€ et en augmentation de 29% par rapport à 2018.
Les ressources issues de partenaires privés (MAIF, sponsors des Grands Prix de la finance solidaire) sont de l’ordre de 125 k€, en baisse de 17% par
rapport à 2018.
4. Les ressources diverses correspondent essentiellement à des refacturations de prestations de services à l’iiLab avec lequel Finansol partage ses
locaux et mutualise une partie des fonctions support.
Finansol a également bénéficié d’espaces publicitaires mis gratuitement à sa disposition dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire 2019 pour
une valeur de 344 k€, contre 444 k€ en 2018.

LE MOT DU TRÉSORIER
« Dans un contexte 2019 de profond renouvellement de l’équipe opérationnelle, Finansol clôture son année comptable par
un résultat positif. Certes, il y a des explications à cet excédent : des produits stables et des charges parfaitement maîtrisées.
Les mouvements de l’équipe, dont la masse salariale constitue plus de la moitié des charges de l’association, ont eu un effet
sur le compte de résultat, notamment en raison des vacances de postes et d’effets de seuil sur les charges sociales. Par ailleurs, dans
ce contexte, certains budgets ont été décalés sur l’exercice suivant et toutes les dépenses superflues ont été traquées. Ceci n’a pas
empêché, bien au contraire, Finansol de voir ses indicateurs d’activité au vert : nouveaux membres, nouvelles labellisations, excellentes
retombées presse et quelques combats gagnés en matière de plaidoyer.
La gouvernance a été mobilisée dans cette année de transition : le périmètre de la finance solidaire a été renouvelé et élargi et le plan
stratégique 2020-2023 est désormais sur les rails avec 24 actions déclinées en autant d’objectifs opérationnels. Dans ce contexte,
l’excédent 2019 est plutôt bienvenu : il va permettre à l’association de renforcer son service aux membres en investissant dans les projets
stratégiques qui ont été définis et priorisés (système d’information et de collecte de données, meilleure animation du réseau, nouvelle
identité de marque et actions à l’international).
La crise du COVID-19 qui se profile en ce début d’année 2020 aura certainement des conséquences sur notre activité. Nous continuerons
donc à adopter des règles de gestion qui sécurisent notre budget 2020 sans détériorer notre qualité de service. »
Denis Dementhon, directeur général de France Active et Trésorier de Finansol
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RÉPARTITION DES EMPLOIS

BILAN 2019
Le bilan présente la situation patrimoniale de l’association au 31 décembre.

1%
1%

8%

52%

2019

BILAN ACTIF

38%

Achats et autres charges diverses
Services extérieurs : loyer, entretien, assurances,
abonnements...
Autres services extérieurs : honoraires, frais de communication,
missions, frais postaux...
Charges de personnel, impôts, taxes
Dotations aux amortissements

BILAN ACTIF

Actif net Immobilisé

2018
19 917 €

Créances

151 298 €

233 113 €

Disponibilités

457 939 €

269 064 €

Charges constatées d’avance

TOTAL ACTIF

Les charges de l’année 2019 (1 148 k€) sont en baisse de 14% par rapport à celles de 2018 (1 342 k€). Ceci s’explique par trois raisons principales :

2019
16 490 €

1 998 €

863 €

627 725 €

522 957 €

Actif net immobilisé : licences, matériel informatique, mobilier, etc. ;
Créances : valeur due par les partenaires et les adhérents ;
Disponibilités : avoirs disponibles en banque pour les besoins de l’association ;
Charges constatées d’avance : charges de l’exercice N+1 constatée à l’exercice N.

1. Les charges de 2018 comportaient une provision exceptionnelle de 108 K€, ce qui fausse la comparaison d’une année sur l’autre. Sans tenir compte
de cette provision, l’évolution des charges n’aurait été que de 7%.

2. La vacance de postes du personnel sur une partie de l’année, l’équipe ayant été en renouvellement. S’y rajoutent des effets de seuil avantageux sur
le calcul des cotisations sociales qui n’avaient pas été anticipées dans le budget de l’an dernier.

3. Des dépenses non réalisées, notamment en communication et en investissements informatiques, dont une partie sera reportée sur 2020.
La répartition des emplois s’explique ainsi :

BILAN PASSIF
BILAN PASSIF
2019

2018

FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES

363 149 €

230 735 €

Les achats et autres charges (achats, impôt sur les sociétés), représentant 1% du total des charges, sont en baisse par rapport à 2018 (7%).

Fonds associatifs sans droit de reprise

25 000 €

25 000 €

Les services extérieurs incluent les loyers, charges locatives, l’entretien du matériel, etc. Ces charges représentent 8% du total et sont en baisse de 2%
par rapport à 2018.

Réserves
Report à nouveau

205 735 €

186 222 €

Les autres services extérieurs constituent 38% des charges et sont en baisse de 13 k€ soit 3% par rapport à 2018. 35% de ces charges correspondent
aux charges de communication (organisation et campagne de communication de la Semaine de la finance solidaire, honoraires de prestataires, etc.)
et sont baisse de 34 k€ par rapport à 2018.

Résultat de l'exercice

132 414 €

Les charges de personnel représentent 52% du total des charges et sont en baisse d’environ 10% par rapport à 2018 (65 k€). Cette économie de charge
s’explique principalement par un mouvement important du personnel durant l’exercice 2019 qui a eu un impact à la fois sur le budget salaire (postes
en vacance) et sur les calculs de cotisations sociales.
Les dotations aux amortissements représentent 1% du total des charges, correspondant au coût de l’usure de certaines installations et du matériel
informatique. Le renouvellement des investissements prévus au budget prévisionnel 2019 (matériel informatique, base de données…) est reporté à 2020.

Le total net du bilan passe de 522 k€ à 627 k€ entre 2018 et 2019, soit une augmentation de plus de 20%.
Actif : L’essentiel de l’actif immobilisé est amorti. Les créances régressent de 233 k€ en 2018 à 151 k€ en 2019 soit une baisse de 35%.
La trésorerie de l’association est confortable, en nette progression par rapport à 2018 (+70%), ce qui est assez habituel en fin d’année.
Il faut en revanche tenir compte au passif des dettes fournisseurs, fiscales et sociales qui sont en nette augmentation.
Passif : Les fonds propres de l’association se renforcent et consolident nettement la structure financière : ils progressent de 58%, passant de 230 à 363 k€
(58% du total de bilan), mais ne représentent que trois mois de fonctionnement, ce qui reste encore insuffisant. Les dettes fournisseurs, fiscales et sociales
sont en progression de près de 100 k€, notamment en raison des factures non échues de la Semaine de la finance solidaire ainsi que les cotisations fiscales
et sociales dues au 31/12/2019.
Affectation du résultat 2019 : Le résultat à la clôture s’élève à 132 414 €.
Afin de renforcer l’autofinancement des projets stratégiques de Finansol identifiés dans sa feuille de route, iI est donc proposé à l’Assemblée Générale des
adhérents d’affecter :
66 207 € dans le cadre de la création d’une réserve spécifique pour projets associatifs.

$

$

108 069 €

DETTES

264 576 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

165 514 €

72 746 €

Dettes sociales et fiscales

99 061 €

94 765 €

184 152 €

16 641 €

Autres dettes

627 725 €

522 957 €

Fonds associatifs : fonds de sécurité constitués depuis la création de l’association ;
Réserves : cumul des résultats excédentaires précédents affectés aux réserves par l’Assemblée Générale ;
Report à nouveau : résultats antérieurs non affectés en réserve ;
Résultat de l’exercice : excédent ou déficit ;
Provisions pour risques et charges : fonds provisionnés pour couvrir des litiges ou des risques éventuels ;
Fonds dédiés : subventions ou dons reçus dédiés à un projet précis ;
Dettes : sommes dues auprès des fournisseurs, des caisses sociales, etc.

COMPTE DE RÉSULTAT (Au 31.12 en euros)
BILAN PASSIF
Exercice 2019

Exercice 2018

Subventions d’exploitation

290 000 €

470 000 €

Cotisations, frais de dossier et de contrôle annuel du label

844 044 €

843 872 €

39 104 €

47 405 €

Autres produits divers

et 66 207 € au compte de report à nouveau qui passerait de 205 735 € au 31/12/2018 à 271 942 € au 31/12/2019.

108 069 €

Fonds dédiés

TOTAL PASSIF

STRUCTURE DE BILAN

19 513 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Reprise sur provision de fonds dédiés - AFD

*108 069 €

-

Total - Produits

1 281 217 €

1 361 277 €

Achats

5 980 €

5 829 €

Services extérieurs

91 088 €

90 356 €

Autres services extérieurs

441 107 €

454 594 €

Taxes et versements assimilés

19 300 €

25 235 €

Charges de personnel

584 597 €

649 225 €

Autres charges diverses
Dotations aux amortissements et provisions

Total - Charges

447 €

1 064 €

6 284 €

*115 462 €

1 148 803 €

1 341 764 €

132 414 €

19 513 €

*dont provision pour fonds dédiés à l’AFD 108 k€

Excédent
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LES PRODUITS LABELLISÉS FINANSOL

ÉPARGNE BANCAIRE SOLIDAIRE
L’épargnant peut :
Partager ses intérêts en plaçant son épargne sur un placement de partage solidaire (livret, OPC, compte à terme) ou sur une assurance-vie solidaire.
Entre 25 à 100% de la rémunération perçue sont reversés à l’association choisie.

Un produit labellisé Finansol assure aux épargnants que leur épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou
environnementale comme l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat
dans les pays en développement. Il atteste également de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une information fiable sur le placement
labellisé et les activités soutenues.

ÉPARGNE COLLECTÉE PAR LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Un épargnant peut souscrire au capital d’une entreprise solidaire qui exerce une activité à forte utilité sociale et/ou environnementale. Elle est non
délocalisable et réinvestit la majorité de ses bénéfices dans son activité.

Investir solidaire en plaçant son épargne sur un placement de partage solidaire (livret, OPC, compte à terme) ou sur une assurance-vie solidaire. Tout
ou partie de l’argent placé est investi dans des projets à forte utilité sociale et/ou environnementale, et la totalité des intérêts est conservée.
Établissements

Produits

Amundi

FPS Finance et Solidarité

Banque de France

FCPE BDF-Fonds S Diversifié Solidaire

Banque Française Mutualiste

FCP Avenir Partage ISR

Banques Populaires

Livret CODEVair (Fédérations : Aquitaine Centre Atlantique et Grand Ouest)

Établissements

Produits

BNP Paribas

FCP BNP Paribas Obli Responsable, FCP BNP Paribas Social Business et FPS BNP Paribas Social Business France

Autonomie et Solidarité

Actions non cotées d’Autonomie et Solidarité

Caisse d’Épargne

FCP Insertion Emplois Dynamique et FCP Mirova Emplois France

Babyloan

Micro-prêt solidaire Babyloan

Carac

Assurance-vie Entraid'Épargne Carac

Caisse Solidaire

Compte d’épargne solidaire de la Caisse Solidaire

CIC

Livret d'Épargne pour les Autres

Caritas Habitat

Actions non cotées de la foncière Caritas Habitat

Crédit Agricole

Chênelet

Actions non cotées de la foncière Chênelet

Contrat solidaire (assurance-vie), FCP Solidarité, Solidarité - CA contre la faim, Solidarité - CA Habitat et Humanisme, Solidarité - Initiatis Santé, FCP CPR
Patrimoine Solidaire et FCP Amundi Protect Solidaire

CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire)

Parts d'indivision CIGALES
Crédit Coopératif

Livret Coopération pour ma région, Livret Agir Fondations, Livret Oikocredit, SICAV Choix Solidaire, FCP Confiance Solidaire, FCP Ecofi Agir Développement
Durable, Livret Agir, Livret Jeune Agir, Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret A comme Agir, Livret Solidaire Associations, FCP Epargne
Solidaire, FCP Agir avec la Fondation Abbé Pierre, Crédit Coopératif Agir UNICEF, Faim et Développement Agir CCFD, FCP Faim et Développement (Equilibre,
Solidarité), Part du FCP «Agir pour le Climat» - CCFD-Terre Solidaire Faim & Climat et Part du FCP «Agir pour le Climat» - Fondation Terre Solidaire –
Transition pour le climat

Crédit Municipal de Nantes

Livret d’Épargne Solidaire, Compte d’Epargne Solidaire et Livret de Micro Epargne Solidaire

Crédit Municipal de Nîmes

Livret d'Épargne Griffon Solidaire et Compte à terme Griffon Solidaire

Crédit Municipal de Paris

Livret Solidarité et Compte à terme Solidarité et Livret Paris Partage

Crédit Mutuel

Livret d'Épargne pour les Autres du Groupe Adhérents à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, Livret Solidaire du Crédit Mutuel Arkéa et FCP CM-CIC France
Emploi

Clefe (Club Local d'Épargne pour les Femmes qui Entreprennent)

Parts d'indivision Clefe

Cofides Nord-Sud

Compte courant d’associé solidaire de la Cofides Nord-Sud

EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance)

Actions non cotées d'EHD

Enercoop

Titres participatifs d’Enercoop (première et deuxième émissions)

Énergie Partagée

Actions non cotées d'EPI

ESIS (Épargne Solidaire pour l'Immobilier Social)

Actions non cotées d'ESIS

FADEV

Actions non cotées de FADEV

Ecofi Investissements

Schneider Energie SICAV Solidaire, FPS Ecofi Contrat Solidaire, FPS AXA FUTURE GENERATION

Familles Solidaires

Actions non cotées de la foncière Familles Solidaires

Humanis Gestion d’Actifs

FCP HGA Actions Solidaire Emploi Santé

Femu Quì

Actions non cotées de Femu Quì

La Banque Postale

Service Intérêts Solidaires (livrets éligibles : Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d'Epargne Populaire), SICAV LBPAM SRI HUMAN RIGHTS
et FCP LBPAM ISR Actions Solidaire

Fondation Léopold Bellan

Actions non cotées de la Foncière solidaire Léopold Bellan

La Financière Responsable

FCP LFR Actions Solidaires

Fondation pour le Logement Social

Obligations de la Fondation pour le Logement Social

La Nef

Livret Nef et compte à terme Nef

France Active Investissement

Actions non cotées de France Active Investissement

LCL

SICAV Danone.Communities, Solidarité - Habitat et Humanisme et Solidarité - CCFD-Terre Solidaire

Garrigue

Actions non cotées de Garrigue

Macif

FCP Macif Croissance Durable et Solidaire et Livret Solidaire Macif

Habitat et Humanisme

Actions non cotées de la foncière Habitat et Humanisme

Habitats Solidaires

Actions non cotées d'Habitats Solidaires

MAIF

Livret Epargne Autrement, Livret A autrement, LDDS autrement, FIP MAIF Solidaire 2014, FIP MAIF Solidaire 2015, FIP MAIF Solidaire 2016, FIP MAIF Solidaire
2017, FIP Solidaire MAIF 2018 et FPS MAIF Impact Solidaire

Herrikoa

Actions non cotées d'Herrikoa

Mandarine Gestion

FCPR Mandarine Capital Solidaire

IéS (Initiatives pour une économie Solidaire)

Actions non cotées d'IéS

Meeschaert

FCP Ethique et Partage - CCFD

INCO

Actions non cotées d’INCO Investissement et actions non cotées d’Aviva Impact Investing France

Mirova

FPS Natixis Solidaire, FCP Aviva La Fabrique Impact ISR

La Nef

Actions non cotées de la Nef

Sigma Gestion

FIA Holding Immobilier Solidarité

Les 3 Colonnes

Parts sociales des 3 Colonnes

Société Générale

LITA.co

Portefeuille électronique de LITA.co

Service d'épargne solidaire (livrets éligibles : Livret A, Livret de Développement Durable, Livret Jeune, Compte sur Livret, Livret Epargne Plus Société
Générale et Livret BFM Avenir), SG Solidarité CCFD-Terre Solidaire, SG Solidarité Fondation pour la Recherche Médicale, SG Solidarité Habitat et Humanisme
et SG Solidarité Les Restaurants du Cœur

Lurzaindia

Actions non cotées de Lurzaindia

Microfinance Solidaire

Actions non cotées de Microfinance Solidaire

Mouvement d'Aide au Logement

Obligations du Mouvement d'Aide au Logement

Oikocredit

Parts sociales et Depository receipts

Phitrust Partenaires

Actions non cotées de Phitrust Partenaires

SCICalliance

Action non cotée de la SCICalliance

SIDI (Solidarité Internationale pour le Développementet l'Investissement)

Actions non cotées de la SIDI

SNL-Prologues

Parts B de capital de SNL-Prologues

SOLIFAP

Actions non cotées de SOLIFAP

Symbiotics SA

Obligations solidaires à impact de la plateforme Plumseeds

Terrafine

Actions non cotées de Terrafine

Terre de Liens

Actions non cotées de la foncière Terre de Liens

UrbanCoop

Parts sociales d'UrbanCoop

ÉPARGNE SALARIALE SOLIDAIRE
Un épargnant peut placer son épargne d’entreprise (intéressement, abondement, participation…) sur un Fonds Commun de Placement Solidaire (FCPES)
labellisé Finansol.
Toutes les entreprises permettant à leurs salariés de souscrire un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
sont aujourd’hui dans l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire parmi l’ensemble des fonds proposés.
Établissements

Produits

AG2R LA MONDIALE

FCPE ALM ES Solidaire Euro, FCPE ALM ES Diversifié Solidaire

BNP Paribas

FCPE Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable, FCPE Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable, FCPE Saur Epargne Solidaire ISR et
FCPE Boehringer ISR Equilibre Solidaire

Ecofi Investissements

FCPE Schneider Solidaire, FCPE Renault Mobiliz Solidaire, FCPE Choix Responsable Développement, FCPE Choix Responsable Engagement et FCPE Choix
Responsable Prudence

Humanis Gestion d'Actifs

FCPE Humanis Actions Solidaire, FCPE Humanis Diversifié Défensif Solidaire, FCPE Humanis Taux Solidaire, FCPE Humanis Grand Ouest Solidaire, FCPE
Humanis Grand Sud-Ouest Solidaire, FCPE Humanis Hauts-de-France Normandie Solidaire, FCPE Amplitude Dynamique Solidaire, FCPE Humanis Grand Est
Solidaire, FCPE Humanis PACA Solidaire, FCPE Humanis Rhône-Alpes Auvergne Solidaire, FCPE Epargne Solidaire Dynamique Thales, FCPE Latitude Flexi
Taux Court Solidaire, FCPE Humanis Diversifié Equilibre Solidaire et FCPE Safran Ethique Solidaire

La Banque Postale

FCPE Decisiel Responsable Actions 70 Solidaire

MACIF

FCPE Macif Croissance Durable et Solidaire ES

Natixis Interépargne

FCPE Impact ISR Rendement Solidaire, FCPE Cap ISR Mixte Solidaire, FCPE Impact Actions Emploi Solidaire et FCPE Carrefour Equilibre Solidaire

Pour plus d’informations www.finansol.org
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34 bis rue Vignon
75009 PARIS
Tel : 01 53 36 80 60
Fax : 01 53 36 80 69
contact@ﬁnansol.org
Suivez-nous sur

/label.finansol

@Label_Finansol

/company/finansol

Association loi 1901 à but non lucratif
n°SIRET : 409 218 765 0058
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