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La
finance

solidaire

Rendre son épargne

utile
avec la finance solidaIRE

L'épargne solidaire en France c'est :

9,76 milliards
d'euros

de placement solidaire
au 31 décembre 201 6
soit près de 0,2 %
de l’épargne des Français

Plus d’un million
d’épargnants solidaires

+ 1 5% / an

une tendance qui se renforce

La finance solidaire permet de relier

Elle a permis de générer
en 201 6 :

des épargnants cherchant à donner
du sens à leur argent à des projets

5 millions de dons

à forte utilité sociale ou environne-

pour des associations

mentale. Elle répond ainsi aux grands
enjeux de notre société :

280 millions

directement investis
dans des projets sociaux
et environnementaux

Soutien

à l'inclusion
économique
dans les pays
en développement

insertion
par l'emploi

essor

des énergies
renouvelables

Développement

de l'agriculture durable

création

de logements sociaux
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49 000
emplois

créés
ou consolidés

5 500
personnes
relogées

20 000
foyers

approvisionnés
en électricité
renouvelable

+ de 1 00
acteurs
économiques

appuyés dans les pays
en développement
(PME, coopératives
agricoles)

Comment devenir

epargnant

solidaire ?

Via votre banque
ou votre assurance :

• En optant pour des produits financiers solidaires

(FCP, SICAV…) dont 5 à 1 0 % de l’encours est investi
dans les entreprises solidaires d’utilité sociale ;
• En choisissant des produits financiers de partage
(livret, compte à terme…) dont 50 à 1 00 % des revenus
sont reversés à une association de son choix

Via votre
entreprise :

© Geneviève GUÉNARD/CCFD-Terre Solidaire

En souscrivant à un fonds
d’épargne salariale solidaire

Via une entreprise solidaire :
En souscrivant directement à son capital
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suivez le guide !
Attribué par un comité d’experts indépendants, le label
Finansol vous assure que votre placement contribue
réellement au financement d’actions génératrices
d’utilité sociale et/ou environnementale et que
l’organisme fournit une information fiable sur le produit
labellisé et les activités soutenues.

CCFD-Terre Solidaire / SIDI :

un exemple de finance solidaire

à dimension internationale

Première ONG de développement française, le CCFD-Terre Solidaire
a forgé une chaîne de solidarité financière qui lui permet de

soutenir durablement les populations des pays en développement
dans la création et la consolidation de leurs activités économiques.
Il a créé la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement
et l’Investissement), un investisseur social , ainsi qu’une gamme
de produits d’épargne solidaire qui lui permettent de mobiliser
les épargnants français.

générosité du public

CCFDterre solidaire

593 projets

Financement
de l'accompagnement

Dons des revenus
de l'épargne de partage

de 406 partenaires

6000

épargnants solidaires
Accompagnement

souscription d'actions
de la SIDI

SIDI

Appui financier
(participation,
prêt et garantie)

Suivi et formations

1 04

partenaires locaux
(Institutions de microfinance
et coopératives paysannes)
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Services financiers
et commerciaux
(crédits, épargne,
achat de la récolte)

4 millions

de bénéficiaires finaux

(micro-entrepreneurs et producteurs)

Des acteurs
soutenus
par la finance
solidaire

Institution de Microfinance

Asala
TI N

PALES

E

Asala met la microfinance au service des femmes
en leur offrant de petits crédits nécessaires au
lancement et au développement de leurs activités.
L’institution leur propose aussi des formations et un
appui technique contribuant à renforcer leurs
compétences et à défendre leurs droits.
IMPACT : plus de 5 000 femmes en Palestine ont accès au
© Asala

microcrédit.
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APPUI SIDI : depuis 2008, prêts pour financer l'activité de
crédit et fonds de garantie contre les risques politiques.

Des acteurs
soutenus
par la finance
solidaire

Fair Trade
Lebano n

(FT L)

Organisation de producteurs

AN

LI B

FTL dynamise la vie économique des campagnes
libanaises en valorisant des produits issus de
coopératives agricoles, qu’elle transforme et
commercialise via les réseaux du commerce équitable.
revenu sécurisé et augmenté.
APPUI CCFD-TERRE S OLIDAIRE : subventions pour améliorer
l’équipement de certaines coopératives, organiser des
formations et des échanges au sein du réseau.
APPUI SIDI : prêts pour le financement du développement
des activités agricoles et de la commercialisation.
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© Fair Trade Lebanon

IMPACT : 450 membres des 1 6 coopératives ont vu leur

Des acteurs
soutenus
par la finance
solidaire

Capad
Mutuelles de solidarité

B U RU

N

IMPACT : 5 200 personnes réunies en 400 mutuelles

épargnent et développent des activités complémentaires à
l’agriculture.
APPUI CCFD-TERRE S OLIDAIRE ET SIDI : soutien financier et
technique pour le développement de l’activité.
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© SIDI / Jean-Marie Cavarroc

DI

Les mutuelles de solidarité permettent aux villageois
du Burundi, vivant dans des zones isolées ou en crise,
de s’unir pour former un groupe d’épargne et de crédit
autogéré. Chaque membre peut ainsi accéder à des
services financiers dont ils sont traditionnellement
exclus. La CAPAD (Confédération des Associations des
Producteurs Agricoles pour le Développement) assure
le suivi et l’animation de ces groupes.

Comment

Grâce à la finance solidaire, il est possible
de donner du sens à votre argent en le
mettant au service d’acteurs moteurs de

soutenir
ces acteurs ?

changement social et environnemental
dans les pays en développement.

INVESTIR
DANS LA SIDI
PARTAGER LES REVENUS
DE VOTRE ÉPARGNE
Le CCFD-Terre Solidaire propose une gamme variée
de produits d’épargne solidaire. Souscrits auprès d’un
réseau bancaire traditionnel, ces produits fonctionnent

comme des produits d’épargne classiques avec une
touche de solidarité en plus !

En devenant actionnaire de la SIDI, vous participez à la
vie de l’entreprise et lui confiez directement les moyens
financiers qui lui permettront de mettre en œuvre sa
mission.
Ainsi, vous partagez les risques qu’elle prend pour le
financement des entrepreneurs et des paysans des pays du
Sud et de l’Est.

Sous certaines conditions, l'achat d'actions du capital
de la SIDI est déductible des impôts.

Les dons collectés grâce au partage des revenus
de ces produits permettent de soutenir des acteurs
du développement local.

Ces dons sont déductibles à hauteur de 66 %
de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20 %
du revenu imposable.

Le label Finansol garantit la solidarité et la
transparence des actions de la SIDI et des produits
d’épargne solidaire proposés par le CCFD-Terre
Solidaire (sauf le Service d’épargne solidaire).
PLUS D ’INFORMATIONS SUR :
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www.ccfd-terresolidaire.org/epargnesolidaire/
www.sidi.fr

Deux acteurs engagés
pour une finance solidaire

et internationale

En 201 6, le CCFD-Terre Solidaire et la SIDI
ont accompagné 697 projets dans 66 pays
et ont soutenu 2 631 61 9 personnes .

International et migrations
70 projets
1 30 347 bénéficiaires

CCFD-Terre Solidaire

Première ONG de développement française,
le CCFD-Terre Solidaire lutte depuis plus de
55 ans contre les causes de la faim : il finance

Méditerranée
Europe de l'Est
41 projets

Asie
11 3 projets

www.ccfd-terresolidaire.org
www.ccfd-terresolidaire.org/epargnesolidaire/

1 1 39 952 bénéficiaires

Afrique

SIDI

(IMF), organisations de producteurs ou encore
structures d’appui à la finance communautaire.
www.sidi.fr
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1 25 089 bénéficiaires

6 964 bénéficiaires

Jeune Agir du Crédit Coopératif.

Filiale du CCFD-Terre Solidaire, la SIDI est une
entreprise solidaire d’utilité sociale. Elle vise
la consolidation financière et technique
d’acteurs locaux de développement dont les
actions profitent aux populations
défavorisées : institutions de microfinance

11 6 projets

228 projets
996 590 bénéficiaires

Amérique latine
1 28 projets
232 676 bénéfinciaires

Création graphique : Figures Libres / Maud Boyer, Sandrine Ripoll / référence 51 31 31 7

les projets d’acteurs locaux qui refusent de subir
leur destin et inventent des solutions pour le
maîtriser.
Pionnier de l’épargne solidaire, le CCFD-Terre
Solidaire a été à l’initiative, avec le Crédit
Coopératif, du premier fonds commun de
placement de partage en France, « Faim et
Développement », en 1 983. En 201 5, Éthique
et Partage devient le premier FCP français
excluant le soutien aux énergies fossiles.
En 201 7, le CCFD-Terre Solidaire fait désormais
partie des associations bénéficiaires du Livret

Vous voulez vous engager
pour promouvoir la finance solidaire ?
Animé par le CCFD-Terre Solidaire et la SIDI, le réseau
thématique Finance solidaire promeut de nouvelles
pratiques financières éthiques, solidaires et de partage
et leur diffusion auprès du grand public.
NOTRE COURRIEL :
contact.financesolidaire@ccfd-terresolidaire.org

