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LA NEF, PARTENAIRE BANCAIRE
EXPERT DE LA FILIÈRE BIO
Unique en France, la Nef est une coopérative bancaire citoyenne qui aspire à construire une société
plus écologique et solidaire. Elle propose aux entreprises engagées des solutions de crédits, de
compte courant, d’épargne et de financement participatif. La Nef accompagne ainsi depuis 1988
les professionnels, entreprises et associations dans leurs projets écologiques, sociaux, culturels.
Pionnière du financement de la bio, elle a développé une véritable expertise d’accompagnement des
projets de production, transformation et distribution de la filière. En 2022, la Nef a prêté 45M€ à des
projets de la filière bio.

La banque de la transition écologique et sociale
Bien plus qu’une banque, la Nef est une coopérative aux valeurs et convictions fortes.
● Financement exclusif de projets à impact positif (écologique, social ou culturel)
● Une coopérative qui appartient à ses 41 700 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 spéculative sur les marchés financiers et
finance uniquement l’économie réelle
● L’un des seuls établissements financiers français agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale) ;
● L’établissement financier qui émet le moins de carbone en France
Avec 121 tonnes équivalent CO2 émis par million d’euros investis, la Nef s’affirme comme
l’établissement financier français le plus engagé contre le réchauffement climatique.
(source : Etude Carbone 4)

Une banque qui accompagne ses porteurs de projets
Dans sa relation aux entrepreneurs, la Nef réinvente le métier de banquier et tisse une relation
privilégiée avec chaque emprunteur. Mobiles sur leur territoire et présents sur toute la France, les
banquiers itinérants de la Nef vont donc à la rencontre des porteurs de projets et les suivent au
quotidien pour leur proposer des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Qu’il s’agisse
du démarrage d’une activité, de sa croissance ou son changement d’échelle ou encore d’un besoin
matériel ou immatériel, la Nef apporte une attention singulière et identique à tous ses clients
professionnels.
Plus d’informations sur les professionnels ? Rendez-vous sur www.lanef.com/professionnels

La Nef en chiffres
Au 31 décembre 2021, la Nef c’est :
● 80 000 clients
● 41 700 sociétaires
● 200 sociétaires bénévoles
● 112 salariés
● 886M€ d’épargne
● 571M€ d’encours crédit
● 50M€ de capital
En 2021 : 301 projets financés dans la filière bio sur 585 prêts, soit plus de 45M€

Le crowdfunding* éthique par la Nef
La Nef accompagne également de belles idées à travers sa plateforme de financement participatif en
don (avec ou sans contreparties) ou en prévente et aide les porteurs de projets à collecter des fonds
et à faire connaître leur initiative dans les meilleures conditions en s’appuyant sur ce qui fait leur force
: leur communauté.
Les plus de Zeste :
● Chaque euro collecté est acquis : l’argent collecté revient au porteur de projet quel que soit le
montant atteint
● Un accompagnement personnalisé : chaque projet bénéficie d’un référent dédié qui 		
l’accompagne en amont et tout au long de la campagne.
● Une communauté engagée : Zeste offre une visibilité auprès de sa communauté et celle de ses
partenaires
Plus d’informations sur zeste.coop.
*Financement participatif *

Des questions ?
N’hésitez pas à venir rencontrer nos experts financiers sur le stand K90 !
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La Nef
Immeuble Woopa - 8 avenue des Canuts CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél : 04 72 69 08 60 / www.lanef.com

Le label Finansol garantit la solidarité et la
transparence des produits d’épargne de la Nef ainsi
que de ses parts sociales. Le capital investi (parts
sociales) n’est pas garanti.Plus d’informations sur
www.finance-fair.org
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