Villeurbanne, le 12 juin 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
En 2007, la Nef consolide sa position de financeur solidaire de
référence et s’engage dans un projet de création
d’une banque éthique européenne
En 2007, la Société financière de la Nef a continué d’enregistrer des progressions
importantes au niveau de ses activités tant de collecte d’épargne que d’octroi de
crédits solidaires. Forte d’une coopérative de près de 20 000 personnes et d’un bilan
bancaire atteignant 159 millions d’euros, la Nef s’engage désormais dans le projet de
création de la première banque éthique européenne.
Au 31 décembre 2007, le montant du bilan bancaire de la Nef a atteint 159 millions d’euros, en
augmentation de 21% par rapport au 31 décembre 2006. Parallèlement, l’activité Crédit s’est
fortement développée : 315 prêts ont été débloqués en 2007 pour un montant de 19.7 millions
d’euros, en progression de 42% par rapport à 2006.
Aujourd’hui, alors que la Nef s’apprête à célébrer ses 20 ans, ce sont ainsi près de 20 000
sociétaires qui détiennent le capital de la coopérative, tous porteurs d’une volonté de
transparence et de responsabilité dans les circulations financières mais également d’un espoir
de transformation sociale.
C’est pour répondre à leurs attentes que la Nef travaille aux côtés de ses partenaires italiens de
Banca Etica et espagnols de Fiare à la constitution de la première banque éthique européenne
coopérative. En janvier dernier, les dirigeants des trois structures ont signé une « Déclaration
d’intentions » formalisant leur volonté de « poursuivre l’effort entrepris en vue de s’assurer de
la faisabilité de la constitution d’une unique banque éthique qui adopterait le statut de
coopérative européenne et opérerait dans un 1er temps en Italie, en France et en Espagne.
Cette banque entend promouvoir un nouveau modèle de relations humaines au sein de
l’économie, à commencer par les activités financières, en donnant un rôle prépondérant à
l’éthique, à l’exercice de la responsabilité et à l’intérêt pour l’autre. »
Les sociétaires de la Nef se sont réunis en assemblée générale le 24 mai dernier à Paris et ont
réaffirmé leur volonté de s’engager dans ce projet, notamment en adoptant le « Manifeste pour
une Banque Ethique Européenne » (document ci-joint).
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La Société financière de la Nef exerce une double activité de gestion d’épargne et d’octroi de crédit solidaires,
permettant l’exercice de la responsabilité individuelle face à l’argent. Coopérative de finances solidaires agréée par la
Banque de France depuis sa création en 1988, 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 création d’une banque éthique en France, à travers la construction de partenariats européens.

