
La Nef, acteur incontournable de la finance solidaire en France

La Nef poursuit une croissance significative et régulière depuis 5 ans, encore accélérée par la crise 
sanitaire et l’attrait des particuliers et des professionnels pour son offre bancaire éthique. 

Depuis son lancement en 2016, le livret d’épargne Nef ne cesse de battre des records de collecte 
pour atteindre un encours de 630 millions d’euros en 2021. En seulement 4 ans, il est devenu le 
deuxième livret d’épargne de partage en France*.

Du côté des financements, la Nef a passé la barre des 8000 crédits accordés, en renforçant au 
passage son maillage des territoires grâce au développement de son équipe de banquiers itinérants. 

La Nef, est aujourd’hui le premier financeur solidaire en France* : en 2020, elle a effectué 114M€ de 
financement de projets à impact positif

 “Nous observons depuis quelques années un engouement sans précédent pour l’offre que  
 nous proposons. La nouvelle identité vient sceller notre projet, soutenir la croissance de  
 notre activité ainsi que le développement de nouveaux produits pour les professionnels et  
 particuliers”
 Ivan Chaleil - Directeur commercial et membre du directoire

La Nef écrit une nouvelle page “Pour la banque éthique”

La Nef dévoile aujourd’hui un tout nouvel univers graphique et éditorial, articulé autour de la  
signature “Pour la banque éthique”.
L’occasion de réaffirmer des valeurs et convictions fortes qui animent la coopérative depuis sa 
création en 1988, tout en portant son ambition : proposer une alternative éthique au secteur bancaire 
traditionnel et participer activement à la transition écologique et sociale de notre société.

Cette nouvelle identité marque également le début d’une nouvelle ère pour la coopérative bancaire, 
qui se sépare de son établissement d’adossement historique et envisage de nouveaux partenariats. 

 “Nous travaillons aujourd’hui au meilleur scénario pour accompagner notre ambition de  
 développement.”
 Bernard Horenbeek, président du directoire
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CONTACT

le financement exclusif de projets à impact positif (écologique, social ou culturel)
une coopérative qui appartient à ses 41 000 sociétaires
une transparence totale : la Nef est le seul établissement bancaire à publier, chaque année et depuis 
sa création, la liste exhaustive de ses financements 
l’argent en circuit court : la Nef n’a pas d’activité sur les marchés financiers et finance uniquement 
l’économie réelle
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70 000 clients et sociétaires en 2021
200 millions d’euros d’épargne collectée en 2020
114 millions d’euros prêtés en 2020 à 460 entreprises à impact**
 écologie : filière bio, énergies renouvelables, habitats écologiques, etc…
 social : insertion, santé, logement social, commerce équitable, collectivités etc...
 culture
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LA NEF EN CHIFFRES

LES ENGAGEMENTS DE LA NEF

* source Zoom 2021 sur la finance solidaire Finansol - Août 2021
** Liste des financements 2020 de la Nef

Un changement d’échelle puissance 5 à 5 ans.  

Recrutement de sociétaires, crédits, épargne... A cinq ans, la Nef a pour objectif de multiplier son 
impact par 5. 

 “Cette nouvelle identité assoit les piliers du projet de la Nef, qui défend une finance saine et  
 transparente depuis près de 35 ans. Mais elle porte aussi notre volonté
 de changement d’échelle, d’ouverture à toutes celles et ceux  qui prennent conscience  
 que l’argent est un levier fondamental pour construire une société plus juste et durable.  
 C’est enfin un moyen de porter plus haut et plus fort notre projet de création de la première  
 banque éthique en France.”
 Bernard Horenbeek, président du directoire

mailto://amelie@ayïn.fr
https://www.lanef.com/
https://www.finance-fair.org/_dwl/zoom-finance-solidaire.pdf
https://www.lanef.com/wp-content/uploads/2021/09/NEF-002-Liste-des-financements-2020.pdf

