Villeurbanne, le 15 mai 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE
En 2006, la Nef renforce sa position d’acteur financier de référence dans
le développement d’initiatives porteuses de transformation sociale
Au 31 décembre 2006, le total du bilan de la Société financière de la Nef a atteint 131
millions d’euros, soit une multiplication par 4 de son montant depuis 2000. L’année
2006 marque ainsi une étape significative dans le développement continu de la
coopérative financière.
 Activité Crédit
Près de 14 millions d’euros ont été versés en 2006, soit une progression de 52% par rapport à
2005, pour un total de 264 prêts. Le nombre de prêts accordés a par ailleurs doublé en 2 ans,
portant leur nombre à 377 en 2006, contre 186 en 2004.
Le secteur écologique a pris une ampleur particulière en 2006 en représentant 62% des montants
versés. Ce sont 8,6 millions d’euros de financements qui ont été réalisés contre 4,9 millions en
2005. La filière bio a drainé 5,5 millions d’euros et l’agriculture biologique ou bio-dynamique 1,7
millions d’euros.
 Activité Epargne
Parallèlement, la collecte d’épargne a progressé de 25%, augmentant ainsi les ressources
disponibles de la Nef dont le bilan atteint 131 millions d’euros.
62 400 € de dons ont été versés par les sociétaires de la Nef aux 15 structures partenaires du
Compte épargne Nature, Compte épargne Insertion et du Plan d’épargne Nef.
 La Nef dans son environnement
En soutenant le démarrage du projet Habicoop dont l’objectif est de lancer les premières
coopératives d’habitat en France dès 2007, et en participant à la création de la foncière Terre de
Liens dont le but est de faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs biologiques et
biodynamistes, la Nef a également confirmé sa position de partenaire financier de référence dans
le domaine de l’innovation sociale. De même, elle a réaffirmé son engagement en tant que
membre fondateur d’Enercoop, fournisseur d’énergie verte, en renforçant sa participation au
capital de la SCIC.

Seul organisme de crédit à exercer une activité de type bancaire (avec la gestion d'épargne à terme) à caractère éthique
en France, la Société financière de la Nef exerce une double activité de gestion d’épargne et de crédit solidaire,
permettant l’exercice de la responsabilité individuelle face à l’argent. Agréée par la Banque de France depuis sa création
en 1988, elle intervient au moyen de prêts pour soutenir des projets à forte plus-value sociale, environnementale et/ou
culturelle.
Coopérative de finances solidaires, la Nef se situe dans le mouvement des banques éthiques en Europe ; elle est membre
fondateur de la FEBEA et de l’association Finansol. La Société financière de la Nef travaille aujourd’hui sur un projet de
banque éthique en France, à travers la construction de partenariats européens.

