
 “Nous avons désormais des éléments de preuve qui nous permettent d’affirmer que nous  
 sommes, de loin, l’établissement financier à l’impact carbone le plus faible en France.”
 Léo Miranda - directeur marketing à la Nef

La Nef œuvre depuis près de 35 ans pour un usage responsable de l’argent qui lui est confié par ses 
sociétaires et clients. 
Sélection minutieuse des projets qui répondent aux enjeux climatiques et sociaux, publication de la 
liste des prêts accordés chaque année, activité 100% en France et refus d’activités spéculatives en 
font un organisme financier unique en France. 

Forte de ces principes fondateurs, qui rencontrent un écho grandissant auprès des épargnants et des 
entrepreneurs français, la Nef a connu une croissance spectaculaire ces 5 dernières années :+ 390% 
de crédits accordés, + 420% de collecte d’épargne. Elle est aujourd’hui le premier financeur solidaire 
en France (source Fair*).

Ces dernières années, les grandes banques françaises sont régulièrement pointées du doigt pour 
leurs investissements climaticides et, d’un autre côté, les promesses d’offres de “finance verte” se 
multiplient. Dans ce contexte, la Nef, coopérative bancaire qui pèse désormais presque un milliard 
d’euros et qui s’engage depuis toujours pour un impact climatique minimal, met un point d’honneur 
à se montrer exemplaire en mesurant cet impact.
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Avec 121 tonnes équivalent CO2 émis par million d’euros investis, la coopérative bancaire s’affirme 
comme l’établissement financier français le plus engagé contre le réchauffement climatique. 

Le Cabinet Carbone 4, porté par une équipe d’ingénieurs experts en mesure de l’impact carbone des 
organisations a conduit une mission de plusieurs mois pour analyser dans le détail l’impact carbone 
de la Nef.

Avec 121 tonnes équivalent CO2 émis par million d’euros investis, l’intensité carbone de la Nef 
(émissions proportionnées à la taille de son bilan) est la plus faible de tous les établissements 
financiers français. Pour 1€ investi ou financé, la Nef émet donc 3 fois moins que la banque française 
la moins émettrice d’après le dernier rapport « Banques et climat » de l’ONG Oxfam** (qui utilise la 
méthodologie Carbone 4).

https://www.lanef.com/
https://www.finance-fair.org/2021/09/07/zoom-finance-solidaire-2021-edition-en-ligne/
https://www.carbone4.com/


En valeur absolue, l’empreinte carbone de la Nef est 5 700 fois inférieure à la moyenne des grandes 
banques françaises.
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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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LES ENGAGEMENTS DE LA NEF
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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
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 ●
 ●

LA NEF EN CHIFFRES

L’intensité carbone reste un indicateur partiel pour analyser les impacts de la Nef dans la transition 
écologique et sociale. 

 “Notre ambition se situe au-delà de notre impact carbone. L’action sociale par exemple,  
 indissociable des enjeux climatiques, est depuis toujours au cœur des enjeux de société  
 que nous défendons. Les projets financés par la Nef ont donc une perspective plus large que 
 les réponses aux enjeux climatiques.
 Ainsi, si nous nous réjouissons de pouvoir objectiver l’action de la Nef, depuis 35 ans,   
 sur cet angle crucial de l’impact carbone, nous avons à coeur de poursuivre nos efforts dans  
 les prochaines années, en objectivant les impacts sociaux, sociétaux et culturels de nos  
 activités de financement et de placement.”
 Léo Miranda - directeur marketing à la Nef

* source Zoom 2021 sur la finance solidaire Fair - août 2021
** source Rapport Oxfam Banques et Climat le désaccord de Paris - octobre 2021
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