COMMUNIQUÉ DE PRESSE, OCTOBRE 2018

La Nef lance sa campagne de mobilisation citoyenne,

“Alors c’est quand la banque éthique ?”

UNE FINANCE AU SERVICE DE LA PLANÈTE : UNE URGENCE !
“Alors c’est quand la banque éthique ?”, est la question que me posent systématiquement les particuliers que je
rencontre, témoigne Amandine Albizzati, Directrice des Relations Institutionnelles de la Nef.
En effet, 10 ans après la crise financière de 2008, le système bancaire international ne semble pas avoir tiré toutes
les leçons de cette catastrophe, alors que la compréhension citoyenne des enjeux sociétaux ne cesse de croître. De
plus, 2018 est l’année de la prise de conscience des enjeux dévastateurs de la crise écologique : réchauffement
climatique, catastrophes, disparition de la biodiversité...

DEUX MOIS POUR BOUGER LES LIGNES…
Si la Nef rend déjà possible le fait d’épargner de manière éthique, il reste néanmoins des freins structurels à lever
pour proposer au grand public un compte courant et répondre au souhait des particuliers de s’assurer que tout leur
argent (épargne + compte courant) sert une économie durable.
La Nef entend cette attente et propose à toutes celles et ceux qui partagent cette aspiration de la rejoindre dès
maintenant. Lors d’une campagne de mobilisation citoyenne historique, qui se déroulera sur deux mois, elle
invite à faire mouvement pour construire ensemble la première banque éthique.

UN COMPTE COURANT ÉTHIQUE À PORTÉE DE MAIN
Le chemin que la Nef défriche depuis plusieurs années vers une banque éthique a été semé d’entraves. Des
étapes décisives ont été néanmoins franchies depuis deux ans avec le lancement des livrets et des comptes
courants professionnels.
“La banque éthique est aujourd’hui à portée de main et seule une mobilisation forte des citoyens aux côtés de
la Nef permettra d’y aboutir. Notre objectif est de rassembler au moins 10 000 personnes d’ici fin 2018.”
déclare Bernard Horenbeek, Président du Directoire de la Nef.
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Portée par cette dynamique, la Nef projette ensuite de rassembler 150 000 citoyens à 3 ans, pour devenir une
alternative crédible à la finance traditionnelle.
Un appel à mobilisation des ONG et acteurs de la Transition pour une banque éthique, transparente et citoyenne a
d’ores et déjà été lancé. Parmi les premiers signataires : Biocoop, Emmaüs, Enercoop, Energie Partagée, France Nature
Environnement, Finansol, Les Amis de la Terre, le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Mobicoop, Nature&Progrès,
Terre de Liens, Zero Waste France. Retrouvez la liste complète sur le site de campagne : PourLaBanqueEthique.com.
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[ TRANSPARENCE TOTALE ]
LA SEULE BANQUE QUI PUBLIE LA LISTE EXHAUSTIVE DES PROJETS QU’ELLE FINANCE.
•
La Nef est la seule banque en France, qui finance exclusivement des projets ayant un impact positif
(écologique, social ou culturel).
• Absente des marchés financiers, la Nef ne pratique pas la spéculation et finance uniquement l’économie réelle.
• La Nef est également le seul établissement financier français qui publie en toute transparence, chaque année, la liste
des projets qu’elle finance. Seule cette transparence totale permet à l’épargnant d’exercer sa responsabilité et de
retrouver le pouvoir sur son argent.
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Le label Finansol garantit
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www.finansol.org
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