Communiqué, Novembre 2017

«Donner un visage à son épargne»
c’est possible avec la Nef
Développement durable, circuits-courts, traçabilité, transparence... de nombreux citoyens aspirent aujourd’hui à une
consommation plus responsable, afin de contribuer, à leur échelle, à la transition écologique et sociale de notre société.
“Et pour mon argent, je fais quoi?” Depuis près de 30 ans, la Nef offre aux épargnants des solutions pour reprendre le pouvoir
sur leur argent, en le mettant au service de projets durables. Chaque année, près de 300 projets écologiques, sociaux,
culturels sont ainsi financés grâce à l’épargne des sociétaires et clients de la Nef.
A l’occasion de la finance solidaire, la Nef dévoile sa nouvelle série de “portraits d’emprunteurs”, mettant ainsi en lumière des
projets financés par l’épargne citoyenne.

“Savoir où va son argent”, la promesse de la Nef depuis près de 30 ans
“Aujourd’hui l’argent arrive, on le dépose en banque, on va le retirer et entre les deux, on ne
sait pas, on est dans une “boîte noire”...mais cet argent a une vie, il suit un chemin, et ce
chemin on ne le connaît pas. Or à la Nef, ce qu’on veut, c’est le faire connaître.”
Bernard Horenbeek,
Président du directoire de la Nef

Épargner à la Nef, c’est avoir la certitude que son argent servira des projets durables : la coopérative s’attache en effet à ne
financer que des projets écologiques, sociaux et/ou culturels. Elle permet également à ses épargnants d’orienter leur épargne
vers un de ces secteurs (écologique/social/culturel). Plaçant la transparence au coeur de son modèle, la Nef est également
le seul établissement financier français à publier, chaque année et depuis sa création, la liste complète de ses financements.
Chacun peut ainsi voir concrètement et précisément où va son argent, partout en France et près de chez soi : lieu culturel,
maraîchage biologique, épicerie vrac, bureau d’études éco-responsable, ébénisterie solidaire etc… La Nef vous invite
ainsi à découvrir, en avant première, les témoignages de Marion, Fabrice, Julie, Thierry et Vincent : des entrepreneuses et
entrepreneurs qui s’attachent à construire, chaque jour, une société plus juste, plus responsable, plus durable et qui ont
choisi de financer leur projet via l’épargne citoyenne.
Visionner les portraits

Une offre d’épargne éthique et solidaire complète, personnalisée et adaptée à tous les besoins
En 2016, la Nef enrichit son offre de produits d’épargne (jusque là limitée à des comptes à terme) en lançant le livret Nef : un
produit simple, accessible à partir de 10€, où l’argent reste disponible à tout moment. Le livret Nef et le compte à terme Nef
sont des placements sécurisés, sans risque de perte en capital.
Épargner à la Nef c’est également pouvoir aller plus loin dans la solidarité, en choisissant soit de baisser son taux de
rémunération, pour permettre aux porteurs de projet de bénéficier de taux d’emprunt plus avantageux… soit de partager tout
ou partie de ses intérêts avec une des 13 associations partenaires de la Nef, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux*.
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*Le don à certaines associations peut donner droit à une déduction d’impôt sur le revenu (66% du montant du don).
Pour plus d’information, rendez-vous sur cette page.

«À la Nef, loin des banques qui ne cherchent qu’à faire du profit financier, je sais que mon
argent est utilisé correctement. Au-delà de savoir ce que finance mon argent, ce qui a
motivé mon choix est surtout de savoir ce qu’il ne finance pas : je ne souhaite pas que mon
épargne alimente la capitalisation boursière ou serve des projets néfastes pour la planète.
Il est important que les citoyens reprennent le pouvoir sur leur argent afin qu’il soit utilisé à
des fins correctes et éthiques.»
Rémi Chagnoux,
Épargnant à la Nef

La Nef en bref

Unique en France, la Nef offre, depuis près de 30 ans, des solutions d’épargne, de crédit et de financement participatif orientées
exclusivement vers des projets à utilité écologique, sociale et/ou culturelle.
Les projets qu’elle soutient au quotidien sont ceux qui construisent la société de demain : agriculture biologique et paysanne, énergies
renouvelables, entrepreneuriat social, filières bio, insertion, développement local, associations, pédagogies alternatives, logement
social, commerce équitable, etc.
Choisir la Nef, c’est rejoindre une coopérative aux valeurs et convictions fortes :
• Transparence totale : seul établissement financier français à publier chaque année la liste complète de ses financements ;
• Seul établissement financier français agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ;
• Aucun investissement dans les paradis fiscaux, aucune spéculation.
La Nef est un établissement agréé par la Banque de France et contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, depuis 1988,
date de sa création.

Tous les produits Nef sont labélisés Finansol. Ce label
garantit la solidarité et la transparence des produits de
la Nef : Livrets, Comptes à Terme, Parts Sociales.
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