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LANCEMENT DU COMPTE NEF PRO

Enfin un compte courant 100% éthique pour les professionnels engagés !

Aux côtés des entrepreneurs engagés depuis 35 ans, la Nef propose
désormais un compte bancaire 100% éthique accessible à tous les

professionnels.

Désormais, toute entreprise qui réfléchit à son impact peut choisir un compte
bancaire éthique.

Historiquement réservé aux professionnels financés par la Nef, le nouveau compte Pro Nef
peut désormais être souscrit par toute entreprise. En facilitant l'accès à son compte
courant, la Nef permet aux entreprises qui réfléchissent à leur impact de contribuer
réellement au financement exclusif d’autres entreprises à impact.

Une offre qui vient combler un manque

Jusqu’ici, les professionnels engagés qui souhaitaient souscrire un compte bancaire en
accord avec leurs valeurs n’avaient d’autre alternative que de se tourner vers les grandes
banques, dont les flux mondiaux inhérents à leurs activités, sont difficiles à tracer.

“De nombreuses entreprises sont soucieuses
de développer une politique d’achat responsable,

mais il manquait une offre éthique pour le choix de leur partenaire bancaire.”

Ivan Chaleil, Directeur Commercial de la Nef



Le meilleur de la tech et le meilleur de l'éthique

Développé en partenariat avec Manager One (élue fintech de l'année 2019 pour les pros par
KPMG), le compte Nef Pro offre le meilleur de la technologie allié au meilleur de l’éthique.

Une éthique inédite pour un compte pro
Le compte courant Nef pro est le seul compte qui garantit que l’argent déposé soutient
uniquement des projets à impact positif.
Transparence intégrale
La Nef est le seul financeur français à publier la liste complète des structures qu’elle
accompagne. Liste des financements 2020

Le compte des acteurs de la transition.

Les entreprises, associations, coopératives et indépendants détenteurs s’engagent ainsi
dans la transition écologique et sociale.
Déjà 1500 entreprises engagées ont ouvert un compte courant Nef pro, parmi
lesquelles des acteurs de la transition de renom (Biocoop, Veja, Ethiquable, Enercoop,
Finacoop, Lamazuna etc... )

La Nef en chiffre

70 000 clients
440 projets financés en 2020

200 millions d’euros d'épargne collectée en 2020
114 millions d’euros de prêts en 2020

> 47 millions d'euros ont financé des entreprises dans le social (insertion, santé, logement
social, aide social)
> 64 millions d'euros ont financé des projets écologiques (filière bio, energies renouvelables,
habitats écologiques)
> 3 millions d’euros ont financé des projets dans le culturel
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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.

http://bit.ly/ListePrets-Nef2020

