
A l’occasion de la semaine de la finance solidaire du 2 au 9 novembre 2020, 
la Nef annonce son partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, 

ONG œuvrant pour le respect des droits fondamentaux humains.

Ce partenariat voit le jour à travers deux produits de la Nef, le Livret Nef et le Compte à terme, dont le CCFD rejoint les 
options de partage. Tout nouveau souscripteur à l’un de ces produits pourra donc, à compter du 2 novembre, choisir de 
verser tout ou partie de ses intérêts au CCFD-Terre solidaire sous forme de dons défiscalisables.

Ces dons seront utilisés par le CCFD-Terre Solidaire pour soutenir des organisations paysannes dans la commercialisation 
de leurs produits, des institutions de micro-finance et également soutenir le développement de l’agroécologie.

Entre 2018 et 2019, la Nef a accueilli 15 000 nouveaux épargnants, 1/3 d’entre eux ont choisi l’option de partage de leurs 
intérêts auprès d’associations partenaires. En 2019, ce sont 110k€ qui ont été distribués aux associations partenaires 
de la Nef bénéficiaires de l’option de partage.

LA NEF ET LA FINANCE SOLIDAIRE
La Nef a débloqué 74 millions d’euros de crédit en 2019, soit 29,5% des 251 millions d’euros des financements 
d’associations et d’entreprises solidaires en France.

Sur la partie alimentation durable et filière bio, la Nef a soutenu la moitié des financements en nombre pour 70 % du 
volume d’investissement.2

Depuis 30 ans, la Nef a accompagné plus de 7 000 entreprises qui construisent un monde plus juste et plus durable.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement : Filiale du CCFD-Terre Solidaire spécialisée dans la microfinance.
2 https://www.finansol.org/_dwl/zoom-finance-solidaire.pdf
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“Nous partageons des valeurs fortes [avec le CCFD-
Terre Solidaire] comme le respect de l’humain et de 
son environnement. Dans la continuité du récent 
renforcement des liens avec la SIDI1, nous avons souhaité 
aller plus loin dans notre coopération avec le CCFD-Terre 
Solidaire en nouant un partenariat autour de l’épargne 
citoyenne, une ressource durable pour mener des projets 
de long terme.”

Bernard Horenbeek - Président du directoire de la Nef

“Le monde de demain se construira avec la finance 
solidaire. En 2019, son encours total a atteint 15,6 
milliards d’euros ! Je suis aussi heureux de vous 
annoncer le nouveau partenariat du CCFD-Terre Solidaire 
avec la Nef, qui a pour mission de fournir à ses sociétaires 
et clients les moyens d’être acteurs de la transition 
écologique et sociale de notre société.”

Patrick Saurat - Trésorier du CCFD-Terre Solidaire
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LA NEF
La Nef est le seul établissement financier à offrir des solutions d’épargne, de crédit et de financement participatif 
orientées exclusivement vers des projets à utilité sociale, écologique et/ou culturelle. Les projets qu’elle soutient au 
quotidien sont ceux qui construisent la société de demain. 

Coopérative aux valeurs et convictions fortes, la Nef s’engage à assurer une transparence totale de ses activités. Elle 
est également le seul établissement financier français agréé ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) et ne fait 
aucun investissement dans des paradis fiscaux, ni aucune spéculation.

PLUS D’INFORMATIONS

> La Nef : lanef.com
> CCFD : ccfd-terresolidaire.org

• 7 246 projets été financés depuis sa création, soit plus de 515 M€ prêtés à des porteurs de projets à impact

• En 2019, la Nef a débloqué 445 prêts pour un montant total de 74 M€

• 68 000 clients 

• 40 000 sociétaires 

Chiffres clés :


