Comment donner du sens
à son épargne ?
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SOLIDAIRE

ÉPARGNER
RESPONSABLE

L’offre du Groupe BPCE
www.groupebpce.fr

ÉPARGNE RESPONSABLE, ÉPARGNE SOLIDAIRE :
des choix complémentaires

A

ujourd’hui, les consommateurs veulent mieux connaître la fabrication des produits
qu’ils achètent. Dans les services y compris ﬁnanciers, ils veulent savoir à quoi servira
leur argent. Les millions de clients qui alimentent leurs livrets favorisent déjà une épargne
responsable, disponible et tournée vers l’économie réelle. D’autres vont plus loin dans
l’engagement et sélectionnent, dans la durée, des placements ﬁnançant des projets à forte utilité
sociale, environnementale, ou entrepreneuriale. Le groupe a mis au point des offres labellisées
épargne solidaire* couvrant la diversité des attentes des épargnants avisés.
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COMMENT JE PLACE
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* Offres labellisées Finansol. Ce label garantit la solidarité et la transparence de ces produits.
Plus d’information sur www.ﬁnansol.org

Les Banques Populaires régionales accompagnent
depuis 1989 les particuliers, professionnels et
entreprises dans leurs projets écologiques et liés
à l’efﬁcacité énergétique. Ainsi, le CODEVair est un
livret d’épargne solidaire qui permet la mise en place
de prêts “verts” boniﬁés (gamme PREVair, PROVair,
AUTOVair). Les dépôts ne sont pas plafonnés et
l’épargne reste disponible. 100 % des fonds collectés
sont réutilisés dans la région où habite l’épargnant.
www.banquepopulaire.fr

Distributeur historique de l’épargne sur livrets, les
Caisses d’Epargne commercialisent aussi un compte
sur livret régional, ﬂéché sur les projets sur le territoire
de la Caisse d’Epargne. En matière d’épargne
ﬁnancière, les Caisses d’Epargne distribuent le fonds
ISR solidaire de Mirova, Écureuil Bénéfices Emplois (1)
qui combine 90 % d’actions cotées et jusqu’à 10 %
de titres d’entreprises solidaires. Il est éligible aux
supports ﬁnanciers (PEA, assurance vie ou plan
d’épargne entreprise) www.caisse-epargne.fr

Depuis 120 ans le Crédit Coopératif ﬁnance
l’économie sociale et solidaire. Il offre une large
palette de livrets dédiés : la carte Agir, le livret Agir
(50 % des intérêts annuels reversés à l’association
partenaire choisie par le client), le livret Solidaire
Associations et les livrets réglementés version
solidaire : le livret A comme Agir, le livret de
développement durable de partage et le livret Jeune Agir.
www.credit-cooperatif.coop

Filiale de Natixis dédiée à l’investissement
responsable, Mirova est leader du marché de la
gestion solidaire avec 34,1 % de part de marché (2).
Elle gère notamment le Fonds Insertion Emplois
Dynamique en partenariat avec France Active,
disponible via les fonds Écureuil Bénéfices Emplois (1)
(Caisse d’Epargne) et Fructi Emplois France (Banques
Populaires). Mirova gère également un fonds solidaire
dédié à la gestion de l’épargne salariale distribuée
par Natixis Interépargne et les banques du Groupe
BPCE. Au-delà de la gestion solidaire, Mirova propose
un grand nombre de stratégies responsables sur les
actions, taux et infrastructures. www.mirova.com

Pour sa part, Ecoﬁ Investissements, sa société de
gestion a créé dès 1983, le 1er fonds de partage en
France avec Faim et Développement. Elle propose
aujourd’hui au grand public 12 fonds solidaires et
6 FCPE dédiés à l’épargne salariale. www.ecoﬁ.fr
(1)

Écureuil Bénéfices Emploi et Fructi Emplois France sont des nourriciers du fonds Insertion Emplois Dynamique. Avant tout investissement éventuel,
il convient de lire attentivement le document d’informations clés pour l’investisseur. Documents disponibles sur www.caisse-epargne.fr
et www.banquepopulaire.fr
(2)
baromètre Finansol 2016.

des produits labellisés par Finansol,
des Livrets aux fonds en passant par le
soutien direct aux entreprises solidaires
est conforme à la vocation de nos banques
coopératives, au service du tissu économique
local. Enﬁn, le secteur est un champ d’innovations
ﬁnancières en phase avec l’essor des acteurs de
l’économie sociale et solidaire, lesquels, à leur
façon, veulent aussi grandir autrement.

“

“

L’an dernier, les Français ont déposé
1,62 milliard d’euros sur des produits
d’épargne solidaire soit la plus forte collecte
jamais enregistrée. Ce marché émergent
ambitionne d’atteindre 1 % de l’épargne gérée en
2020. C’est encore modeste mais c’est important
pour le Groupe BPCE à plusieurs titres. Tout
d’abord, le groupe est leader de l’épargne solidaire
avec 43 % de la collecte et 42 % des encours gérés,
grâce à l’implication de nos grands opérateurs :
Natixis, Caisses d’Epargne et Banques Populaires
dont le Crédit Coopératif. Ensuite, la diversité

Laurent ROUBIN, membre du directoire,
directeur général en charge du pôle Banque
commerciale et Assurance, Groupe BPCE.

PROJETS SOLIDAIRES 2016 :
des exemples d'entreprise dans chaque région

L

e Groupe BPCE contribue au ﬁnancement des entreprises solidaires notamment via la
Société d'Investissement de France Active. La SIFA accompagne les entrepreneurs engagés
et économiquement viables, met à leur disposition les ﬁnancements adaptés et leur permet
d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux.

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

ÎLE DE FRANCE

PARENTHÈSE (Toulaud)
Maraîchage et jardinage.
69 ETP, 30 K€.

BIO YVELINES SERVICES - BYS
(Versailles). Traitement des déchets
verts. 13 ETP, 100 K€.

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

NORMANDIE

RÉGIE DE TERRITOIRE CUCM NORD
(Le Creusot). Développement de
services de proximité. 66 ETP, 40 K€.

PLATEFORME LOBANOR TRITEX
(Carpiquet). Traitement des textiles.
57 ETP, 300 K€.

BRETAGNE

NOUVELLE AQUITAINE

ALISA (Vitré).
Tourisme social pour handicapés.
21 ETP, 50 K€.

AU FIL DU TEMPS (Cadouin).
Promotion du patrimoine culturel.
21 ETP, 50 K€.

CENTRE VAL DE LOIRE

OCCITANIE

SOLIHA (Tours). Réhabilitation et
adaptation de logements.
179 ETP, 150 K€.

LA FEUILLE D’ÉRABLE DE L’HÉRAULT
(Montpellier). Recyclage déchets de
bureau. 12 ETP, 50 K€.

CORSE

OUTRE-MER

A PROVA (Ajaccio).
Coopérative SCOP.
7 ETP, 60 K€.

ARMEFLHOR (Saint-Pierre).
Aide aux entreprises horticoles.
29 ETP, 125 K€.

GRAND EST

PACA

EPHAD LE PETIT CHÂTEAU
(Blebenheim). Protection des
personnes âgées. 56 ETP, 100 K€.

PLANNING FAMILIAL 13 (Marseille).
Éducation et information sur la
sexualité. 20 ETP, 15 K€.

HAUTS DE FRANCE

PAYS DE LOIRE

LE PETIT HOME (Lens).
Microcrèche.
17 ETP, 25 K€.

FÉDÉRATION FAMILLE RURALE
(Angers). Accompagnement des
familles. 18 ETP, 22,6 K€.

Insertion par l'économie.

Utilité sociale.
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Depuis début 2016, 228 entreprises ont été ﬁnancées pour un montant de 14,3 millions d'euros
et 5 694 emplois ont été créés ou consolidés.

