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l'investissement
responsable 
dans le flou

François Lett,
Directeur du département  
éthique et solidaire

Plus de 3 ans après l’adoption 
de SFDR, force est de constater 
que ses premiers effets sont  
inverses à ceux escomptés par 
le législateur. 
En effet le manque de précision  
du texte sur la déf inition 
d’un investissement durable  
a généré des classif ications très 
hétérogènes des fonds  
de placement proposés au public 
en fonction des interprétations 
disparates de la directive par les 
différentes sociétés de gestion.  
De nombreux fonds articles 9  
ont été « déclassif iés » f in 2022  
en article 8 et aujourd’hui 
« personne n’y retrouve plus 
ses petits. »

Pourtant SFDR avait 
initialement enthousiasmé 
le monde de l'économie sociale 
et solidaire(ESS), qui pensait 
que l’investissement solidaire 
allait relever mécaniquement 
de l’article 9, nec plus ultra 
de la classif ication SFDR 
et plébiscité à la fois par 
les clients investisseurs  
et les commerciaux des 
sociétés de gestion.

En effet, l’article 2.17 de SFDR 
inclut dans la déf inition  
d’un investissement durable : 
« un investissement dans une 
activité économique qui contri-
bue à un objectif social, en 
particulier un investissement 
qui contribue à la lutte contre 
les inégalités ou qui favorise  
la cohésion sociale, 

Le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)  
a été adoptée f in 2019 par l’Union européenne.  
Cette réglementation a pour vocation d’établir un standard 
commun de publication d’informations en matière de durabilité 
des produits f inanciers en Europe. Elle permet d’améliorer 
la transparence et la comparabilité des données et d’établir  
une déf inition commune du terme de « durabilité »  
dans les investissements.
L’objectif est que l’investisseur f inal appréhende plus facilement 
l’impact environnemental et social de ses investissements 
ainsi que le coût des risques du changement climatique 
sur la performance f inancière. 

La directive « Disclosure » f ixe également trois catégories 
dans lesquelles les sociétés de gestion doivent classer 
leurs produits en prenant en compte des critères de durabilité.

• La première catégorie, déf inie par l’article 8, concerne les fonds 
présentant des caractéristiques environnementales et sociales 
dans leur stratégie d’investissement, qui doivent être clairement 
expliquées.

• La deuxième catégorie  
article 9 concerne des fonds 
plus exigeants dont la durabi- 
lité (objectif environnemental 
et/ou social) est l’objet 
spécif ique.

• Enf in, l’article 6 contraint 
les fonds qui n’entrent pas 
dans ces deux dernières  
catégories à expliquer comment  
et pourquoi ils prennent 
ou non en compte le risque  
de durabilité. 
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Guillaume de Vauxmoret 
Responsable 
de l’analyse solidaire

l’intégration sociale et les 
relations de travail, ou un 
investissement dans le capital 
humain ou des communautés 
économiquement ou 
socialement défavorisées. »

Voilà qui ressemble 
furieusement à un 
investissement solidaire.

Malheureusement, cette 
nouvelle brise favorable  
dont auraient dû bénéf icier 
les fonds solidaires  
s’est heurtée à de nombreux 
vents contraires. 

Tout d’abord, les autorités  
réglementaires ont précisé 
que la déf inition d’un inves-
tissement durable devait être 
unique au sein de chaque  
société de gestion, même si

les interprétations et sensibi-
lités de ces dernières condui-
raient à autant de déf initions 
que de sociétés de gestion.  
Là où le bât blesse c'est que 
l’article 2.17 de SFDR dans sa 
déf inition d’un investissement 
durable, propose deux objec-
tifs, un environnemental et un 
social. 

Comme ceux-ci n’ont rien  
de commun entre eux et que 
chaque investissement doit 
présenter concomitamment 
des qualités environnemen-
tales et sociales élevées,  
l’univers éligible aux fonds ar-
ticle 9 est donc très restreint.

À ce jour, les sociétés  
de gestion ont contourné cette 
diff iculté en proposant des  
déf initions « à tiroirs »  
de l’investissement durable.  
Un investissement est  
durable s’il présente les  
propriétés (1) ou les propriétés 
(2) ou… 

Enf in dans une communication 
de février 2023, l'Autorité des 
marchés f inanciers (AMF) 
souhaite tout simplement 
modif ier de fond en comble 
l’article 2.17 de SFDR 
qui déf init sommairement 
les investissements durables 
en une quinzaine de lignes. 
Comme alternative, l'AMF 
propose un alignement  
sur la Taxonomie verte  
de l'Union européenne  
en f ixant un seuil minimum 
pour les fonds de l'article 9.  
Ce seuil progresserait avec 
le temps et mettrait f in  
à l'obligation pour les fonds 
de l'article 9 d'atteindre 100 % 
d'investissements durables 
au sens de SFDR. Si cette 
proposition a le mérite d’être  
d’une clarté absolue, elle a le 
gros inconvénient d’évacuer 
complètement la thématique 
sociale proposée par l’article 
2.17, et elle limite l’analyse  
de l’environnement 
à la taxonomie ce qui est 
quand même très réducteur. 

On se souvient que  
le nucléaire et le gaz

(sous certaines conditions) 
avait été ajoutés par  
les politiques à la liste  
des secteurs verts élaborée 
par des scientif iques et  
des professionnels.

Beaucoup d’incertitudes 
demeurent donc en mars 
2023 pour la classif ication 
des investissements 
solidaires. 

Ecof i, pour sa part, a choisi  
de classer ses fonds solidaires 
dits « 90/10 » en article 8 
et ses fonds professionnels 
spécialisés (FPS) solidaires 
(investis au moins à 70%  
en émetteurs solidaires  
en article 9). 
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la gestion
Éthique & solidaire
UNE LOGIQUE DE SOUTIEN 

Qu’est-ce qu’un fonds solidaire ?
Un OPC solidaire investit 5 à 10 % de son actif dans des entreprises agréées « solidaires » à forte utilité sociale  
ou environnementale. 
Les 90 % à 95 % restants sont investis en actions, obligations ou monétaire, le plus souvent de manière 
socialement responsable (ISR), soit en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux 
ou de gouvernance (ESG). 
C’est le cas pour 100 %* des fonds solidaires d’Ecofi qui bénéficient d’un filtre ISR exigeant.  

Pourquoi investir dans un fonds solidaire ?
Investir dans un fonds solidaire permet de générer des moyens de financement bon marché  
pour toutes les structures solidaires à fort impact social ou environnemental.

* Notre gamme de fonds ouverts est 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis deux fonds indexés). Parmi ces fonds, 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d'État.

agir à travers l’économie solidaire
Nos financements 

Agir pour la Planète 
Éco-constructions, énergies renouvelables, protection de l’environnement

Agir pour une société plus juste
Logement très social, tourisme social, handicap et personnes vulnérables

Agir pour entreprendre autrement 
Création d’entreprises, structures dans l’insertion par l’activité économique

Agir pour la solidarité internationale 
Commerce équitable, humanitaire, développement, microfinance

Ecofi, acteur historique et engagé depuis 1972 

Des fonds solidaires ouverts dans la plupart des grandes classes d’actifs
20 fonds labellisés Finansol, gage de transparence et de solidarité
dont 12 fonds ouverts et 7 FCPE.



 

Une gamme responsable À impact
Focus sur 3 fonds solidaires

Ecofi Agir pour le Climat 
Pour accompagner la transition 
énergétique et écologique

Fonds ISR multi-actifs dynamique long terme
• Dominante actions
• Investi sur les éco-activités et les obligations vertes

Le fonds au triple 
Label français

choix solidaire
Pour combiner performance,  
solidarité et responsabilité

Fonds ISR multi-actifs prudent moyen terme
• Dominante taux
• Sélection des entreprises les plus responsables d’un point de vue 

environnemental, social et de gouvernance (ESG)

confiance solidaire
Pour contribuer au financement 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire

Fonds ISR obligataire court terme
• Gestion prudente
• Une gestion investie dans des obligations privées de qualité 

ou en emprunts d’État

Ces fonds présentent un risque de perte en capital.
Se référer au DIC ou prospectus complet comprenant 
les risques et avantages des OPC cités.

*L’indicateur synthétique de risque et de  
rendement SRI (Synthetic Risk Indicator) va  
de 1 (à risque plus faible, rendement poten-
tiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé, 
rendement potentiellement plus élevé).  
La catégorie de risque indiquée n’est pas 
garantie et est susceptible d’évoluer dans le 
temps. Tous les risques ne sont pas toujours 
intégralement pris en compte par l’indicateur 
de risque et de rendement. Les autres risques 
liés à l’investissement sont indiqués dans la 
section « Principaux risques » du Prospectus.

profil de risque*

Principaux risques  
Perte en capital, gestion 
discrétionnaire, sectoriel 
spécifique, taux, crédit, actions,  
liés aux investissements 
solidaires, aux opérations 
d’acquisition et de cession 
temporaire de titres, de liquidité, 
de change, de contrepartie, 
juridique, de gestion des 
garanties, de durabilité.

Principaux risques   
Gestion discrétionnaire, perte en 
capital, taux, crédit, actions, liés 
aux investissements solidaires,  
de liquidité, de change, de 
durabilité.

Principaux risques  
Perte en capital, gestion    
discretionnaire, taux, crédit, 
liés aux titres solidaires, de 
contrepartie, liés aux opérations 
d’acquisition et de cession 
temporaire de titres,  
liés à la gestion des garanties,  
de durabilité.

L’assurance-vie devient solidaire en 2022
Depuis janvier 2022, la loi Pacte impose de proposer a minima une unité 
de compte (UC) labellisée Greenfin (finance verte), une UC labellisée  
ISR et une UC solidaire dans tout contrat d’assurance-vie.

1 3 4 5 6 72

1 32 5 6 74

1 32 4 6 75

Les références à un label ou une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. 
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la finance solidaire : 
un investissement d'avenir

une forte dynamique

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2022

repères
(au 31 décembre 2022)

74,81 M€
d’encours global 
pour les investisse-
ments solidaires

658 M€
d’encours des OPC 
solidaires

81 entreprises 
solidaires financées 
par Ecofi

zoom sur la finance solidaire en france*

24,5 Mds€
Encours de l’épargne solidaire

0,41 %
Part de l'épargne solidaire dans l'épargne 
financière totale des ménages

178
Nombre de produits d’épargne solidaire 
qui ont reçu le Label Finansol

5,3 millions 
de produits d’épargne solidaire souscrits

*Source : Fair - Édition 2022 (chiffres au 31 décembre 2021)

bilan 2021-2022

En France en 2021, l'encours de l'épargne solidaire a progressé de 27 % et a atteint un « encours record » 
de 24,5 Mds€ selon une étude publiée par « La Croix » et l'association Fair (ex-Finansol).  

Que s’est-il passé en 2022 ?  

La volatilité sur les marchés obligataires et la baisse des marchés actions en 2022 risquent d’entraîner  
une finance solidaire au mieux stable. 
Chez Ecofi, les encours des fonds solidaires ont légèrement baissé (-8 %). En revanche les financements  
et investissements auprès des entreprises solidaires, se rapprochent de 75 M€.  
Ce chiffre a augmenté de près de 10 %. 
Avec toujours plus de 80 entreprises solidaires dans nos OPC solidaires, Ecofi est la société de gestion 
la plus intégrée dans l’économie sociale et solidaire. 
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la finance solidaire : 
un investissement d'avenir

cartographie  
des entreprises financées
(au 31 décembre 2022)

Europe
1,9 M€ 4

1,1 M€5

Île-de-
France

Auvergne- 
Rhône-Alpes

Pays de 
la Loire

Bretagne

PACA

Hauts-de- 
France

Grand Est

Occitanie

Nouvelle-
Aquitaine

Centre 
Val de Loire

Normandie

Bourgogne 
Franche-Comté

Corse

2,4 M€ 2

1,47 M€ 4

250 K€ 1

2,1 M€ 2

175 K€2

10,9 M€12

425 K€2

52,1 M€40

1 M€2

820 K€ 5

zoom sur 
l'investissement
À impact

Source : Fair - Édition 2022 
(Chiffres au 31 décembre 2021)

80 Mds€
Marché européen de l'investissement 
à impact en 2021 
(+26% par rapport à 2020)

En France
6,1 Mds€

Encours investis en 2021  
(+28 % par rapport à 2020)

Au niveau européen, le marché de l’investissement est évalué à 17 800 Mds€,  
et l'investissement durable/ ESG atteint 3 000 Mds€ (17 %). L’ European 
Venture Philanthropy Association (EVPA), le réseau européen d'investissement 
à impact, estime que le marché européen de l'investissement à impact  
est de 80 Mds€, en croissance de 26 %, dont 32 Mds € présentent  
des éléments d'additionnalité (contributions positives qui n'auraient pas eu 
lieu sans l'intervention de l’'investissement). 

Malgré cette augmentation impressionnante, le marché européen 
de l'investissement à impact ne représente cependant que 0,5 % du marché 
européen de l'investissement classique. Alors même que les principaux 
domaines couverts - travail décent et croissance économique, réduction  
des inégalités et action climatique - comprennent un mélange d'objectifs 
sociaux et environnementaux auxquels il est urgent de répondre dans un 
monde de plus en plus complexe. 
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L’INTERVIEW SOLIDAIRE
entreprise solidaire financée par ecofi*

Bernadette Paul Cornu et Jean Ruch, dirigeants - Familles Solidaires

QUELLE EST LA MISSION DE VOTRE ENTREPRISE ?

Familles Solidaires permet à des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, 
de vivre avec les autres, grâce à l’habitat inclusif. L'association prend la forme de logements regroupés 
autour d’un espace de vie partagé, ou de colocation de personnes âgées, malades ou en situation 
de handicap, et vise à créer du lien social, favoriser la solidarité entre les habitants, rompre l’isolement 
et soulager les proches aidants.

Tout commence il y a 10 ans... 
Face au manque de réponses adaptées pour assurer l’accompagnement et la prise en soins des personnes 
fragiles, et face à l’absence de structures d’hébergement médico-social répondant véritablement 
aux attentes des personnes concernées. 8 familles et amis de personnes handicapées se mobilisent. 
Ils investissent 180 000 euros dans un fonds solidaire d’investissement pour faire l’acquisition 
d’un appartement sur plan, qui deviendra 2 ans plus tard une colocation pour 5 adultes cérébro-lésés. 
C’est ainsi qu'est née, en 2013, la foncière Familles Solidaires avec son premier projet d’habitat inclusif 
« K’Hutte » à Strasbourg (67). 

Familles Solidaires décide de poursuivre ses actions, et obtient l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) et le Label Finansol. Plusieurs projets voient le jour, soutenus par l’épargne solidaire :  
des appartements groupés pour personnes âgées en situation de handicap, une colocation pour 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des habitats regroupés pour seniors en perte d’autonomie, 
des habitats pour adultes atteints de handicap mental, autisme, ou épilepsie pharmaco-résistante… 
Aujourd'hui, Familles Solidaires a acquis une expertise reconnue pour l’habitat inclusif.  
Son cœur de métier reste inchangé : offrir des solutions de logement et d’accompagnement adaptées 
aux personnes fragiles. Doté aujourd’hui d’un centre d’expertise, d’un fonds de dotation et de plusieurs 
associations régionales, le groupe associatif porte et accompagne des projets partout en France. 

Les valeurs partagées par les structures du groupe associatif Familles Solidaires
 ✔ Respect de l’unicité et de l’intégrité de la personne vulnérable 
 ✔ Solidarité et responsabilité collectives 
 ✔ Liberté de choix pour les personnes vulnérables et leurs aidants 
 ✔ Porter une attention particulière à l’environnement et l’économie durable

QUEL EST SON IMPACT SOCIAL ET/OU ENVIRONNEMENTAL ?

Aujourd’hui, Familles Solidaires touche à la fois des personnes en perte d’autonomie, leurs aidants 
familiaux, les aidants professionnels accompagnant nos habitats et l’ensemble des écosystèmes 
gravitant autour de chaque projet. Aujourd'hui, Familles Solidaires c'est : 

6 habitats inclusifs, pour 15 unités logements, avec 19 habitants. 
En cours de développement grâce à nos actionnaires solidaires : 9 autres projets représentant 92 unités 
logements, pour 220 habitants.

158 épargnants solidaires, 
représentant 4,2 M€ 
au 31/12/2022 

500 personnes directement 
touchées par nos actions. 
▶ les locataires et leurs aidants 
professionnels et familiaux

100 porteurs de projets 
accompagnés chaque année 
en conseil et en formation

1 association nationale et plus d’une centaine de bénévoles mobilisés 
sur le territoire national 

1 expérimentation soutenant l’ouverture de trois coopératives de services 
à la personne ▶ Zillisheim (68), Dinard (22), Forcalquier (04)

5 associations régionales 
▶ Alsace, Bretagne, Hauts-de-
France, Meurthe-et-Moselle 
et Pays de la Loire
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À QUOI SERVENT LES FINANCEMENTS QUE VOUS PERCEVEZ VIA LES FONDS SOLIDAIRES ET D’IMPACT ?

Les capitaux mis à disposition par nos actionnaires OPC servent à financer les opérations immobilières 
d’acquisition/ rénovation/ adaptation des habitats inclusifs mis à disposition des associations territoriales.  
Les fonds issus  de la finance solidaire servent de garantie et permettent d’amorcer la recherche de fonds 
auprès de financeurs classiques. Les associations territoriales du Groupe assurent l’exploitation des lieux  
de vie, la gestion locative de proximité pour les locataires et organisent l’accompagnement de l’aide  
humaine avec des services à la personne indépendants. 

L’exemple de la Coloc’ du Grand Huit 
Cette colocation est un logement de 8 personnes âgées désorientées, ayant  
des troubles neuro-évolutifs apparentés à la maladie d’Alzheimer.  
La colocation est un appartement traditionnel où l’aménagement intérieur 
et l’esthétisme ont toute leur place. En rupture avec le design hospitalier, 
la conception architecturale est entièrement pensée dans une approche 
rassurante et apaisante. Le projet d’habitat s’étend sur une surface de 290 m².  
La présence de l’animatrice vise à préserver l’autonomie des personnes malades,  
à respecter leur rythme de vie, à prendre en compte leurs envies et besoins  
et à entretenir leurs relations sociales et familiales. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE  
SANITAIRE & ÉCONOMIQUE SUR VOS ACTIVITÉS ?

Comme tous les acteurs de la construction, nous avons été impactés dans  
la conduite de nos chantiers avec des carences d’entreprises et des retards liés  
à l’approvisionnement de matériaux, ralentissant les livraisons des biens  
et l’ouverture de nos habitats. 
Cependant l’impact le plus important est avant tout humain pour l’ensemble 
de nos habitants et leurs aidants rudement mis à l’épreuve.  
La vulnérabilité de nos publics les rend plus fragiles, en termes de santé.  
Leurs aidants ont également été isolés par les confinements  
et autres mesures mises en place durant ces deux ans. Par ailleurs  
le secteur de l’aide humaine (services à la personne mettant à disposition  
des auxiliaires de vie à domicile) reste en grande difficulté au niveau national 
(difficultés de recrutement, turnovers, absentéisme plus important…) pour recruter 
et mettre à disposition des professionnels au domicile des patients. 

La création d’un dynamisme local grâce à des projets qui mobilisent de nombreux professionnels 
et bénévoles dans la durée favorise l’activité de nombreuses entreprises dans le bâtiment, 
les services d’aide et de soins à domicile et activent la société civile. 

Par ailleurs, dans ses procédés constructifs, la Foncière de Familles Solidaires privilégie sur ses 
projets différentes technologies en faveur des locataires : 

▶ technologies de production de calories avec recours à la géothermie sur 2 projets, installation 
de plafonds rafraichissants et chauffants. Notre attention porte à la fois sur les enjeux 
environnementaux, mais également sur l’impact des charges sur le budget de nos locataires ;

▶ technologies domotiques : installation de systèmes intelligents d’éclairage, de barres d’appui, 
de rails plafonds facilitant les transferts et limitant les troubles musculo-squelettiques des salariés; 

▶ approches non médicamenteuses comme l’activité physique adaptée avec SIEL BLEU, 
la thérapie du voyage développée sur la colocation de Zillisheim, les médiations animales, etc.

Bernadette Paul Cornu  
et Jean Ruch 

Dirigeants
Familles Solidaires
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AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes 
les plus éloignées de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle 
par le biais de contrats de travail spécifiques.

Ecofi soutient plus d’une vingtaine de structures oeuvrant  
pour l’intégration sociale et économique des personnes.

Insertion par l’activité économique et le travail adapté

Une microentreprise est une structure de faible taille, employant 
moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède 
pas 2 millions d’euros. Le statut de l’auto-entreprise est un 
levier indispensable pour stimuler l’emploi, la croissance et 
l’investissement en France et en Europe.

A travers ses investissements Ecofi soutient la création 
et le développement de ces petites structures.

Création de microentreprises + de 
40 000

accompagnées
en 2021

entreprises

Pour répondre aux besoins de financement particuliers  
des entreprises sociales, de nombreuses institutions financières 
se spécialisent dans des modes d’investissements alternatifs, avec 
la promesse d’une forte valeur ajoutée sociale et/ ou 
environnementale. Ces financeurs deviennent des maillons 
indispensables de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Ecofi est ainsi actionnaire de trois structures financières 
alternatives.

Institutions financières alternatives

impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons

 68 %
de sorties

dynamiques*

557

via des fonds à impact
en 2021

participations

* L’indicateur « sorties dynamiques » mesure les sorties vers l’emploi des salariés en insertion. 
Il prend en compte 3 catégories : les sorties vers un emploi durable (CDI ou CDD > 6 mois), les sorties vers un emploi de transition (CDD ou intérim < 6 mois)
et les sorties positives (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes).

44 540 salariés 
en insertion
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ODD cible* 

Données au 31 décembre 2021

AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

Re-Belle est une association basée à Aubervilliers portant un Atelier Chantier 
d’insertion (ACI) de confection de confitures à partir d’invendus visant 
à accompagner des personnes précaires vivant en Seine-Saint-Denis 
dans leur démarche d’insertion professionnelle. 

▶  2014 : lancement du projet 
▶  2015 : confection de confitures au sein de la cuisine de Baluchon 
▶  2017 : création de l’association Re-Belle & démarrage du chantier d’insertion 
▶  2018 : installation à Aubervilliers & première sortie d’une salariée en insertion 
▶  2022 : déménagement à Stains dans un nouveau laboratoire alimentaire

L’association souhaite accroître significativement son volume de production.
En 2022 elle lance sa gamme de compotes et de soupes, et en 2023 elle compte 
lancer une gamme de produits bio. 

L’association

notre investissement

Montant investi
En juillet 2022, 2 OPC d’Ecofi ont financé Re-Belle à hauteur de 240 K€ sous forme de billets à ordre.

Objectif poursuivi
Re-Belle a sollicité ce financement de la part d’Ecofi afin de financer l’accroissement de son volume  
de production.

les données d’impact / objectifs de déveLoppement durable

15  personnes ont suivi 
un parcours d’insertion

L’association enregistre 
64 % de sorties dynamiques

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2021

qu'est-ce qu'un odd ?
Objectifs de développement durable (ODD). 
Retrouvez la définition ainsi que la liste complète dans le glossaire, page 30.

44 540 salariés 
en insertion



12
Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2022

* DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques

AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT
39,5 % des financements, soit 29,58 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

ADIE Microcrédit en France Île-de-France 707 7 600 000 €

Boutique de Gestion 
de Paris

Accompagnement 
à la création 
d’entreprise

Île-de-France 900 150 000 €

CRESS AURA

Accompagnement 
des acteurs de l’ESS 
de la région 
Auvergne- 
Rhône-Alpes

Auvergne 
Rhône-Alpes 16 150 000 €

Villages Vivants

Foncière 
commerciale  
coopérative pour 
la revitalisation des 
centres-villes ruraux

Auvergne 
Rhône-Alpes 9 1 107 500 €
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Bank für 
Sozialwirtschaft

Banque allemande 
du secteur 
sanitaire et social

Europe 558 362 400 €

France Active 
Investissements 
(ex SIFA)

Financement 
des entreprises 
solidaires

Île-de-France 750 12 387 963 €

INCO Investissement
Financement 
des entreprises 
solidaires

Île-de-France 10 1 500 844 €
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Acces Reagis
Lutte contre 
l’exclusion et la 
précarité, par le travail 
et la formation

Pays de la Loire 100 25 000 €

Baluchon
Insertion par 
les métiers de la 
restauration et de 
l’évènementiel

Île-de-France 82 237 524 €

Bretagne Ateliers Entreprise adaptée 
de services industriels Bretagne 600 200 000 €

Cap Interim
Insertion par l'activité 
économique et travail 
adapté

Hauts-de-
France 107 275 000 €

Chantier École Réseau de chantiers 
d'insertion Île-de-France 5 600 150 000 €
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impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons
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Structure Activité Région Salariés Montant investi

Chênelet
Insertion par  
la construction  
de logements sociaux 
écologiques

Hauts-de-
France 200 40 000 €

ENVIE Autonomie

Collecte,  
reconditionnement 
et distribution  
de matériel médical 
et aides techniques

Île-de-France 80 600 000 €

Espaces Insertion par 
l’écologie urbaine Île-de-France

203
40 000 €

300 en  insertion

Etudes et Chantiers
Insertion par les 
métiers de l’environ-
nement et de l’écono-
mie circulaire

Île-de-France
85

300 000 €
180 en insertion

Groupe Archer
Insertion par l’écono-
mie circulaire  
(recyclage, DEEE*)

Auvergne- 
Rhône-Alpes 89 25 000 €

Halage Insertion par 
l’écologie urbaine Île-de-France 43 240 000 €

Infa Institut de formation 
professionnelle Île-de-France 203 478 601 €

Insérim Entreprise de travail 
temporaire d’insertion Pays de la Loire 192 550 000 €

Les Anges Gardins
Activités d’exploi-
tation maraîchère 
biologique à vocation 
d’insertion sociale

Hauts-de-
France 47 112 500 €

Les Ateliers 
du Bocage

Insertion par l’écono-
mie circulaire 
(recyclage, DEEE*)

Nouvelle- 
Aquitaine 151 120 000 €

Main Forte Insertion par le  
transport routier

Hauts-de-
France 113 280 000 €

Mission Locale 
de Paris 

Accompagnement 
à l’insertion 
professionnelle 
et sociale des jeunes

Île-de-France 239 300 000 €

Optima  
(Groupe La Varappe)

Insertion profession-
nelle par les métiers 
du recyclage, des 
bâtiments verts et  
du traitement des 
déchets

PACA 106 125 000 €

Re-Belle

Atelier-chantier  
d'insertion visant  
à revaloriser des  
invendus et participer  
à l'insertion en Seine-
Saint-Denis

Île-de-France 11 240 000 €

Réseau Cocagne Insertion par le maraî-
chage biologique 

Bourgogne- 
Franche-Comté 17 75 000 €

Sakina M'sa Insertion par la mode 
éthique Île-de-France 3 20 000 €

Siel Bleu
Donner la possibilité à 
chacun d’améliorer sa 
santé et son bien-être 
tout au long de sa vie

Alsace 450 500 000 €

Tremplin 01
Lutte contre l'exclu-
sion par l'accès au 
travail, au logement 
et à la santé

Auvergne- 
Rhône-Alpes 372 250 000 €

Wimoov
Service de mobilité 
pour tous les publics 
en situation 
de fragilité

Île-de-France 250 1 166 666 €
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AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les organisations non-gouvernementales (ONG) ont aujourd’hui, 
dans le monde économique et politique, un rôle crucial de 
représentation de la société civile et de défense de l’intérêt général. 
Elles sont notamment très influentes dans l’atteinte des objectifs 
du développement durable (ODD*).

Ecofi soutient ainsi plusieurs ONG agissant dans les domaines 
de l’humanitaire et du développement.

Humanitaire et développement 742

menés par les structures 
financées par Ecofi

programmes

La microfinance est un outil essentiel pour l’atteinte des ODD* fixés 
en septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Ecofi soutient les initiatives des sociétés qui contribuent à 
construire une microfinance responsable et réactive qui place  
les clients au cœur de leurs stratégies.

Microfinance
bénéficiaires 

finaux

35 656 000

Les organisations du commerce équitable, soutenues par 
les consommateurs, s’engagent activement à soutenir les 
producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en 
faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce 
international conventionnel. 

Ecofi a choisit d’investir dans plusieurs initiatives françaises.

Commerce équitable 246

 produites et/ ou 
distribuées issues du 
commerce équitable

références 

impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons

qu'est-ce qu'un odd ?
Objectifs de développement durable (ODD). 

Retrouvez la définition ainsi que la liste complète dans le glossaire, page 30.
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Données au 31 décembre 2021

Solidarités international est une association humanitaire qui a vocation 
à répondre aux besoins vitaux des populations confrontées à une crise majeure 
d’origine humaine ou naturelle et à renforcer leurs capacités de résilience, 
notamment dans les domaines de l’eau, de l’hygiène, de l’assainissement  
et de la sécurité alimentaire. 
L’association Solidarités a été créée en 1991 par deux personnes (dont 
le directeur actuel) à la suite d’associations créées à la fin des années 80 
(Solidarité Afghanistan en 1987, Solidarité Mission Liban et Solidarité Roumanie 
en 1989).
Solidarités International souhaite accélérer la réalisation de son plan stratégique, 
dont 3 principaux axes de développement sont fixés par l’association : 
  ▶  renforcement de la collecte grand public, 
  ▶  augmentation du périmètre d’intervention, 
  ▶  développement de 4 projets innovants.

l’association

notre investissement

Montant investi 
En novembre 2021, 2 OPC d’Ecofi ont financé l’ONG Solidarités International à hauteur de 1 M€ en titres 
associatifs. 

Objectif poursuivi 
Cette levée de titres devrait permettre à Solidarités International de financer les investissements nécessaires  
à la réalisation de son plan stratégique. 

les données d’impact / objectifs de développement durable

ODD cible* 4 260 000 personnes  
soutenues et bénéficiaires 
des programmes

• 20  
projets de solidarités 
menés sur l'année

• 117 600 000 € 
de budget

Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2021
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AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
16,9 % des financements, soit 12,66 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

Café Michel Coopérative de torré-
faction de café bio

Nouvelle
Aquitaine 24 150 000 €

Ethiquable

Coopérative de 
commerce équitable  
alimentaire issue prin-
cipalement de l'agri-
culture biologique 

Occitanie 133 2 000 000 €

SolidarMonde
Centrale d'achats 
du réseau Artisans 
du Monde 

Île-de-France 27 932 535 €C
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Acted
ONG de soutien 
à des populations 
vulnérables

Île-de-France 7 145 3 400 000 €

Alima
ONG de secours 
médical dans des 
situations extrêmes 

Île-de-France 1 906 250 300 €

AVSF

ONG de soutien  
agricole et vétérinaire 
aux familles  
paysannes précaires

Auvergne 
Rhône-Alpes 280 120 000 €

Bibliothèques 
Sans Frontières

ONG de lutte contre 
les inégalités dans le 
monde par l'accès à 
l'information, 
à la culture 
et à l'éducation

Île-de-France 150 650 000 €

GRDR

ONG de développe-
ment intervenant 
en Afrique 
subsaharienne

Île-de-France 122 150 000 €

Solidarités 
International

ONG d’aide  
humanitaire dans  
des pays touchés  
par une crise

Île-de-France 2 486 1 000 000 €
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Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2022

impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons
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Structure Activité Région Salariés Montant investi

CoopEst

Fonds 
d'investissement pour 
le développement 
de l'économie sociale 
et solidaire en Europe 
centrale et orientale

Europe 14 426 000 €

CoopMed

Fonds 
d'investissement pour 
le développement 
de l’économie sociale 
et solidaire  
en Méditerranée 

Europe 10 180 000 €

Entrepreneurs 
du Monde

ONG de soutien de 
populations de pays 
en développement 
par la microfinance 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 774 150 000 €

Micro Finance Solidaire

Financement  
des Instutions de 
microfinance 
soutenues par 
Entrepreneurs 
du Monde

Nouvelle
Aquitaine 1 200 000 €

Oikocredit

Société 
d’investissement 
soutenant la 
microfinance dans 
les pays 
en développement

Europe 192 1 000 000 €

SIDI

Société 
d'investissement  
soutenant les initia-
tives d'entrepreneurs 
et de producteurs du 
Sud et de l'Est grâce 
à la finance solidaire

Île-de-France 25 2 050 128 €

M
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Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2022
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AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

Personnes vulnérables
La France, à l’instar d’autres pays européens, connaît un phénomène 
de vieillissement prononcé de sa population. Selon l’INSEE, les plus 
de 75 ans représentent aujourd’hui 9,5 % de la population française 
et potentiellement 11,5 % en 2040. Ce phénomène requière des 
investissements significatifs afin de permettre à tous de vieillir dans 
la dignité. 

Dans ce contexte, Ecofi a renforcé son soutien à la « silver 
economy » en finançant des structures à vocation solidaire.

Près de 
152 000

ont bénéficié de 
services d'accueil ou 
d'accompagnement 

proposés par ces structures

personnes

En 2020, selon l'INSEE, le logement social représentait environ 14 % 
du parc locatif total français et le nombre de logements sociaux est  
en croissance depuis plusieurs années.

Néanmoins, beaucoup d'insuffisances demeurent et menacent la 
mixité sociale. En premier lieu, plus de 1 000 villes ne respectent pas le 
seuil minimal de logement social (25 %) requis par la loi SRU.

De plus, même dans des villes respectant cette règle, la demande 
est largement supérieure à l'offre en raison de la flambée des 
loyers notamment qui écarte un nombre croissant de ménages de 
l'immobilier privé. En conséquence, ces ménages doivent parfois 
attendre plusieurs années pour accéder à un logement. 

Enfin, le maillage territorial du logement social n'est pas homogène, 
et de nombreuses régions manquent des logements les plus sociaux 
(PLAI).  

Conscient de ces problèmatiques qui requièrent un investissement 
massif, Ecofi est partenaire d’acteurs emblématiques du logement 
social depuis de nombreuses années.

Logement très social + de 
19 300

gérés par les structures 
financées par Ecofi

logements

7 492

d'un logement social 
géré par les structures 

financées par Ecofi

foyers bénéficiaires

impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons

qu'est-ce qu'un odd ?
Objectifs de développement durable (ODD). 

Retrouvez la définition ainsi que la liste complète dans le glossaire, page 30.
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ODD cible* 

AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
Zoom sur une structure financée par Choix Solidaire

Données au 31 décembre 2022

Siel Bleu est une association créée en 1997 qui intervient dans le domaine 
de la prévention-santé et qui utilise notamment l’activité physique adaptée 
comme moyen d’action. L’objectif de l’association est de retarder l’entrée 
dans la dépendance des personnes âgées et de maintenir l’autonomie et la 
qualité de vie des personnes fragilisées (personne handicapées, personnes 
malades). 
L’association souhaite développer de nouveaux projets qui nécessiteront 
la création d’une équipe de projet transversale. Elle aura notamment 
pour fonction de définir et suivre les différents jalons et indicateurs de 
performance des projets et sera composée de 3 équivalents temps plein 
(ETP) : un responsable projet, un responsable contrôle de gestion et un 
responsable communication.

la fondation

notre investissement
Montant investi 
Ecofi a réalisé un investissement de 500 000 € en titres associatifs en février 2022. 

Objectif poursuivi  
Cet investissement permet à l’association de mener à bien son plan de développement.  

les données d’impact / objectifs de développement durable

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2021
140 000  personnes  
accompagnées chaque semaine

L’association enregistre 
700 professionnels sur 10 pays

8 000 lieux en France
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AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
35 % des financements, soit 26,18 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

AILOJ
Promoteur et  
bailleur social ciblant 
les jeunes travailleurs

Auvergne- 
Rhône-Alpes 36 200 000 €

Alterna Foncière 
du Groupe SOS Île-de-France 30 1 750 000 €

Familles Solidaires Promoteur 
et bailleur social Grand-Est 8 500 000 €

Foncière Habitat 
Humanisme

Foncière 
logement social

Auvergne- 
Rhône-Alpes 26 4 987 824 €

Fondation 
pour le logement social

Promoteur 
et bailleur social 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 7 1 500 000 €

Habitats Solidaires
Coopérative 
sur l'habitat social 
et participatif

Île-de-France 5 239 472 €

Le logis Breton
Promoteur 
et bailleur social 
coopératif

Bretagne 35 2 200 000 €

SNL Prologues Foncière très sociale Île-de-France 9 2 000 000 €

SOLIFAP

Société 
d’investissements 
solidaires 
de la Fondation 
Abbé Pierre

Île-de-France 5 3 507 000 €

SOLIHA BLI Foncière très sociale Pays de la Loire 2 300 000  €

SOLIHA d'Aveyron
Production de 
logements sociaux 
et amélioration de 
l'habitat

Occitanie 25 90 000 €

Urban Solidarité 
Investissement

Promoteur 
et bailleur social PACA 3 300 000 €

Lo
g

em
en

t 
tr

ès
 s

oc
ia

l

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2022

impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons
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Structure Activité Région Salariés Montant investi

APTIC Outil de médiation 
numérique Aquitaine 17 200 000 €

Basiliade
Accueil  
et accompagnement 
de personnes  
atteintes du VIH

Île-de-France 68 600 000 €

CPCV
Lutte contre  
l'exclusion sociale par 
l'accompagnement 
socioprofessionnel

Île-de-France 87 150 000 €

Croix-Rouge française
Aide humanitaire  
et aux personnes en 
difficulté en France 
et à l’étranger

Île-de-France 17 524 3 000 000 €

Entreprendre  
pour Humaniser  
la Dépendance

Foncière  
d'organismes  
médico-sociaux  
à but non lucratif

Auvergne- 
Rhône-Alpes 107 1 900 000 €

Fonciere Solidaire 
Leopold Bellan

Foncière spécialisée 
dans les organismes 
médico-sociaux

Île-de-France 2 700 699 993 €

Ikambere
Accueil et  
accompagnement 
des femmes  
vivant avec le VIH

Île-de-France 26 100 000 €

Leo Lagrange
Lutte contre l'exclu-
sion par la formation 
et l'éducation

Île-de-France 7 981 160 000 €

Pierre Angulaire
Réseau d'organismes 
médico-sociaux à but 
non lucratif

Auvergne- 
Rhône-Alpes 1 040 200 000 €

UFSE Protection  
de l’enfance Île-de-France 263 240 000 €
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Les Glénans
Activités sportives 
nautiques et  
protection du littoral

Bretagne 25 400 000 €

SEH

Coopérative hôtelliere 
qui développe une 
offre à Paris dans une 
zone urbaine sensible

Île-de-France 44 400 000 €

UCPA Activités sportives de 
plein air pour tous Île-de-France 9 730 580 000 €
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La Compagnie  
Louis Brouillard 

Compagnie 
de théâtre Île-de-France 20 75 000 €
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AGIR    POUR LA PLANÈTE

La prise de conscience des entreprises et des collectivités face à la 
question de la protection de l’environnement et de la biodiversité  
va désormais au-delà de la simple question environnementale. 
L’interdépendance des organisations vis-à-vis de ces thématiques 
et la nécessité de les intégrer dans leurs stratégies économiques 
sont devenues un sujet majeur pour nous tous.

Ecofi finance 7 structures qui œuvrent au quotidien 
pour notre planète.

Protection de l’environnement et de la biodiversité    9 838
sites

agricoles biologiques 
et espaces naturels soutenus

Le changement climatique est l’un des plus grands défis  des 
décennies à venir. La finance a un rôle majeur à jouer dans cette 
transition. 

Ecofi s’engage via ses investissements cotés et non cotés, ISR  
et solidaires à privilégier les sociétés qui agissent.

Énergies renouvelables et efficience énergétique 8 940 588

Encours total des fonds 
d'investissement dédiés 

à l'environnement 
financés par Ecofi 

euros

34 120 
hectares

préservés

impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons
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Encours total des fonds 
d'investissement dédiés 

à l'environnement 
financés par Ecofi 

ODD cible* 

Données au 31 décembre 2021

AGIR    POUR LA PLANÈTE
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

Le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) d’Auvergne est une association 
membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 
D’une façon générale, les missions des Conservatoires d’espaces naturels  
sont de préserver, gérer et faire découvrir les espaces naturels remarquables 
pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique.

L’association

notre investissement
Montant investi 
En avril 2022, Ecofi a financé le CEN d’Auvergne à hauteur de 175 K€ par le biais de billets à ordre.

Objectif poursuivi 
Cet investissement permet de maintenir la continuité de l’activité du CEN d’Auvergne et son niveau de liquidités 
en finançant son besoin en fonds de roulement. 

les données d’impact / objectifs de développement durable

2 594 hectares préservés 

246 sites agricoles  
biologiques et espaces 
naturels soutenus

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2021
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Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2022

AGIR    POUR LA PLANÈTE
8,56 % des financements, soit 6,39 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

Enercoop Fournisseur d'électri-
cité renouvelable Île-de-France 230 134 179 €

Mobiliz Invest SAS

Société  
d’investissement, 
initiée par Renault  
pour une mobilité 
durable pour tous

Île-de-France 3 2 000 000 €

Schneider Electric 
Energy Access SAS

Société 
d’investissement, 
initiée par Schneider 
Electric, pour l'accès 
à l’énergie par des 
solutions innovantes

Île-de-France 3 2 900 000 €
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Centre européen des 
textiles innovants

Centre de recherche 
dédié à la durabilité 
de la filière textile

Hauts- 
de France 25 400 000 €

Conservatoire 
d'espaces naturels de 
Champagne-Ardennes

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Bourgogne
Franche-Comté 31 100 000 €

Conservatoire 
d’espaces naturels de 
la Région Centre 

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Centre- 
Val-de-Loire 37 250 000 €

Conservatoire 
d’espaces naturels  
d'Auvergne

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 36 175 000 €

Conservatoires 
d'espaces naturels de 
la Région Rhône-Alpes

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 33 30 000 €

Fédération nationale 
de l’agriculture 
biologique (FNAB)

Réseau professionnel 
d’agriculture 
biologique

Île-de-France 17 50 000 €

Herbier du Diois

Entreprise 
d'exploitation de 
plantes aromatiques 
biologiques

Auvergne- 
Rhône-Alpes 61 350 000 €
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impacts positifs 
des entreprises 
que nous finançons
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les fonds 
de partage
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évolution
des fonds de partage

encours & dons des fonds de partage 
d’ecofi depuis près de 20 ans

Source: Ecofi - Données au 31 décembre 2022

les associations bénéficiaires 
de l’épargne de partage en france

31 M€ de dons 
depuis 40 ans

Encours des OPC 
de partage 

(y compris parts / actions de 
partage des fonds 90/10) 

(échelle de droite)

Montant des dons 
(échelle de gauche)

CCFD - Terre Solidaire

Habitat et Humanisme

Terre et Humanisme

Fondation de l’Avenir

Les Restos du Coeur

France Nature Environnement

Réseau Cocagne

Médecins du Monde

Action contre la Faim

Croix Rouge Française

Dons reçus  
(en K€)

753

512

233

194

138

138

137

122

117

89

Il y a tout juste 40 ans Ecofi 
créait le premier fonds  
de partage en Europe,  
Faim et Développement, 
avec le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD).
Un grand nombre 
d’associations, dans des 
domaines aussi variés que 
la solidarité internationale, 
l’environnement, le logement 
très social, l’éducation ou 
la recherche médicale, en 
bénéficient.
Le contexte de taux érode 
l’évolution des encours des 
fonds de partage depuis 2015, 
ainsi que le montant des dons 
aux différentes associations.

les notions
clés

*Source : Fair - Édition 2022 (Chiffres au 31 décembre 2021)
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AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Association / Fondation Fonds de partage1

Action Contre la Faim Épargne Solidaire*

AGIR abcd Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Aide Médicale Internationale-Première Urgence Épargne Solidaire*

Comité français pour la Solidarité Internationale Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Communauté du Chemin Neuf Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Frères des Hommes Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Handicap International Épargne Solidaire*

Institut Belleville Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Médecins du Monde Épargne Solidaire*

Œuvres Pontificales Missionnaires Épargne Solidaire*

Terre des Hommes-France Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Unicef Crédit Coopératif Agir Unicef**
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Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Faim et Développement Équilibre et Solidarité*
Faim et Développement Agir CCFD***
CCFD-Terre Solidaire - Faim & Climat****
Fondation Terre Solidaire - Transition pour le Climat****

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

évolution
des fonds de partage

Association / Fondation Fonds de partage1

Association des Paralysés de France Épargne Solidaire*

CIMADE Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Fondation de France Épargne Solidaire*

Fondation de l’Armée du Salut Épargne Solidaire*

Fondation St Matthieu pour l’Ecole Catholique Épargne Solidaire*

France Terre d’Asile Épargne Solidaire*

UNAPEI Épargne Solidaire*
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Fondation pour la Recherche Médicale Agir Fondation pour la Recherche Médicale***

Institut Curie Épargne Solidaire*

Institut Pasteur Épargne Solidaire*
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Fondation Abbé Pierre Agir avec la Fondation Abbé Pierre

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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1 Les fonds de partage font appel à de la gestion solidaire, ce qui expose le souscripteur à des risques liés aux investissements solidaires.  
Par nature, les valeurs présentes en portefeuille n’offrent pas le même degré de sécurité, de liquidité ou de transparence que les valeurs négociées  
sur un marché réglementé ou organisé. 
L’attention des porteurs est attirée sur les modalités du partage. Une fraction de la performance annuelle exprimée en euros est attribuée sous forme de don 
pour le compte des porteurs en millièmes de part aux organismes partenaires qui ont pour mission d’aider les initiatives économiques dans les pays en voie 
de développement.

* Épargne Solidaire et Faim et Développement Solidarité sont des fonds nourriciers du FCP Confiance Solidaire
** Crédit Coopératif Agir Unicef et Agir Fondation pour la Recherche Médicale sont des catégories d’action de partage de la Sicav Choix Solidaire
***Faim et Développement Agir CCFD est une catégorie de part de partage du FCP Confiance Solidaire
**** Parts de partage du FCP Ecofi Agir pour le Climat

AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

Association / Fondation Fonds de partage1

France Active Épargne Solidaire*
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Présol Épargne Solidaire*

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.



30

glossaire 
& labels

C’est une entité qui a obtenu 
l’agrément " d’Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale " auprès de sa 
préfecture car elle respecte les 
conditions suivantes :
• l'entreprise doit avoir pour 

objectif principal la recherche 
d'une utilité sociale (apporter 
un soutien à des personnes en 
situation de fragilité du fait de leur 
situation économique, sociale ou 
personnelle, par exemple) ;

• l'objectif d'utilité sociale et la 
politique de rémunération de 
l'entreprise doivent figurer dans 
les statuts ;

• le résultat de l'entreprise doit être 
impacté de manière significative 
par l'objectif d'utilité sociale ;

• les sommes versées, y compris 
les primes, aux 5 salarié(e) s 
ou dirigeant(e)s les mieux 
rémunéré(e)s, ne doivent pas 
excéder un plafond annuel fixé  
à 7 fois le SMIC ;

• les sommes versées, y compris les 
primes, au salarié ou dirigeant le 
mieux rémunéré, ne doivent pas 
excéder un plafond annuel fixé à 
10 fois le SMIC ;

• les titres de capital de l'entreprise 
ne doivent pas être négociés sur 
un marché financier.

Sont assimilés à ces entreprises les 
organismes dont l'actif est composé 
pour au moins 35 % de titres émis 
par des entreprises solidaires et 
les établissements  de crédit dont 
80 % de l'ensemble des prêts et des 
investissements sont effectués en 
faveur des entreprises.

ENTREPRISE SOLIDAIRE
D’UTILITÉ SOCIALE (ESUS)

L’objectif de l’investissement à 
impact social (ou " impact inves-
ting ") est de contribuer à des résul-
tats sociaux mesurables. 
C’est donc un investissement qui 
cible de manière intentionnelle 
des organisations qui dégagent un 
double résultat social et financier, 
qui définissent des objectifs sociaux 
mesurables et qui en mesurent  
régulièrement leur accomplisse-
ment. 
Les cibles d’investissement sont à 
la fois des organisations sans but 
lucratif et des entreprises com-
merciales dont la mission sociale 
guide dans tous les cas les décisions 
stratégiques et l’allocation des res-
sources.

IMPACT INVESTING

Un investissement solidaire est un 
financement effectué au bénéfice 
d’une entreprise solidaire, quelle 
que soit la forme qu’il prend (dette 
ou capital).
Ecofi privilégie les investissements 
solidaires sous forme de prêt.

INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE

Un OPC de partage permet au 
souscripteur de reverser une par-
tie (généralement 50 ou 75%) des  
revenus ou de la performance à une 
association ou une fondation qui 
figure parmi les bénéficiaires du 
fonds.

OPC 
DE PARTAGE

Un OPC solidaire investit 5 à 10 % 
de son actif dans des entreprises 
solidaires. Les 90 à 95 % restant 
sont investis en actions, obligations 
ou monétaires, le plus souvent de 
manière socialement responsable 
(ISR), soit en prenant compte des 
enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG). 
C’est le cas pour 100% des fonds 
solidaires d’Ecofi qui bénéficient 
d’un filtre ISR*.
Un fonds solidaire peut être proposé 
dans le cadre des dispositifs 
d’épargne salariale (FCPE  - 
fonds communs de placement 
d’entreprise) ou en dehors (fonds 
dits « ouverts «) et depuis le 1er janvier 
2022 dans les contrats d'assurance-
vie.

OPC 
SOLIDAIRE

* Notre gamme de fonds ouverts est 100% ISR 
selon la méthodologie d’ECOFI (hormis deux 
fonds indexés). Parmi ces fonds, 12 OPC ont 
aussi obtenu le Label ISR d'État.

Les objectifs de développement 
durable (ODD) sont les 17 priorités 
d’un développement économique 
et social, soucieux de respecter les 
populations et la planète. 
Ils ont été adoptés en septembre 
2015 par l’ONU dans le cadre de 
l’Agenda 2030. 
Chacun des 17 ODD est détaillé 
par des cibles (169 au total) qui 
définissent les priorités des 
différents objectifs et les actions 
à mettre en place.
Sont concernés par les ODD :
• les États,
• les entreprises,
• les investisseurs,
• les ONG,
• les citoyens,
• les collectivités locales, les écoles...

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(ODD)

Liste des 17 ODD



Le Label GreenFin a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice 
de la transition énergétique et écologique.
Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le Label GreenFin 
garantit la qualité verte des fonds et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent 
au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. 
Le Label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans 
des entreprises opérant dans le nucléaire et les énergies fossiles.

LABEL 
GREENFIN

Le Label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne solidaire 
des autres produits d’épargne auprès du grand public. 
Attribué par un comité d’experts indépendants issus de la société civile, le Label 
Finansol repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence.

LABEL 
FINANSOL

Le Label ISR est un outil permettant d’identifier facilement des placements 
responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances, il a pour 
objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement pour les épargnants 
en France et en Europe, sensibles à la performance environnementale, sociale 
et de gouvernance, au-delà de la performance financière. En 2020 il a fait peau 
neuve et devient plus exigeant avec un suivi renforcé de la performance ESG des 
portefeuilles.

LABEL 
ISR



informations
sur nos fonds

Agir avec la Fondation Abbé Pierre           

• Un fonds multi-actifs qui oeuvre pour 
le logement très social

• Un fonds triplement engagé avec le partage, 
l’investissement solidaire et socialement 
responsable

• Expertise du Crédit Coopératif, 
pionnier & leader dans le solidaire

• Risque de perte en capital
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risques de taux, crédit, juridique
• Risques liés aux investissements solidaires
• Risques liés à la gestion des garanties et  

aux opérations d’acquisition et  
cession temporaire de titres 

AVANtages inconvÉnients & risques

Choix Solidaire            

• Une diversification qui permet de dynamiser 
la performance

• Un fonds engagé avec l’investissement solidaire 
et socialement responsable

• Expertise du Crédit Coopératif, 
pionnier & leader dans le solidaire

• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque de perte en capital
• Risque de taux
• Risque crédit
• Risques actions, de liquidité, de change
• Risque lié aux investissements solidaires

AVANtages inconvÉnients & risques

Confiance Solidaire

• Un objectif de performance supérieur à un OPC 
de trésorerie classique

• Un fonds engagé avec l’investissement solidaire 
et socialement responsable

• Expertise du Crédit Coopératif, 
pionnier & leader dans le solidaire

• Risques de perte en capital, de gestion 
discrétionnaire

• Risques de taux, crédit, de contrepartie
• Risques juridique, liés à la gestion des garanties
• Risques liés aux investissements solidaires
• Risques liés aux opérations d’acquisition 

et cession temporaire de titres

AVANtages inconvÉnients & risques

32

Multi-actifs Actions Obligations Monétaire



Ecofi Contrat Solidaire

• Une solution d’externalisation de la gestion 
solidaire pour l’épargne salariale

• Un FCP innovant unique
• Une diversité d’entreprises solidaires financées
• Une liquidité hebdomadaire
• Une gestion ISR exigeante
• Une gestion de la poche non solidaire 

sur des émetteurs de qualité “investment grade”

• Risques liés aux investissements solidaires
• Risque de perte en capital
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque crédit
• Risque taux sur la partie non solidaire
• Risques de liquidité et de contrepartie
• Risque lié à la gestion des garanties

AVANtages inconvÉnients & risques

Ecofi Enjeux Futurs

• Être présent à l’international dans des secteurs 
où les moteurs de croissance sont robustes 
à long terme

• Investir dans des valeurs d’avenir à forte visibilité
• Gérer le curseur des valeurs de croissance 

et les valeurs défensives

• Risques actions et de gestion discrétionnaire
• Risque de perte en capital
• Risques de change, taux, de spécialisation, 

juridique
• Risques liés à des investissements en petites 

capitalisations et sur les marchés émergents
• Risques liés à la gestion des garanties 

et aux opérations d’acquisition 
et cession temporaire de titres

AVANtages inconvÉnients & risques

33

• Financer l’avenir des générations futures
• Une diversification pour dynamiser 

la performance
• Investir dans des industries dont les moteurs 

de croissance sont robustes à long terme
• Accompagner certaines entreprises solidaires 

pour la protection de l’environnement
• Un fonds au triple label français : ISR, GreenFin 

(vert) et Finansol (solidaire)

• Risques de perte en capital, de gestion 
discrétionnaire, de liquidité, action, sectoriel 
spécifique, taux, crédit, juridique, de contrepartie

• Risques liés aux investissements solidaires, 
à la gestion des garanties, aux opérations 
d’acquisition et cession temporaire de titres

Ecofi Agir pour le Climat

AVANtages inconvÉnients & risques



informations
sur nos fonds

Épargne Éthique Monétaire

• Une régularité de performance
• Des investissements dans des émetteurs 

de qualité
• Un filtre ISR exigeant

AVANtages

• Risque de taux
• Risque de crédit
• Pas de garantie en capital

inconvÉnients & risques

Épargne Éthique Obligations

• Un portefeuille diversifié 
avec des émetteurs solides

• Une expertise d’Ecofi en analyse crédit 
des États et des entreprises

• Un filtre ISR exigeant

AVANtages

• Risques de taux, crédit
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque lié à la surexposition
• Risque lié aux différents choix d’allocation 

sur la courbe des taux
• Risques de perte en capital, de contrepartie

inconvÉnients & risques

34

Épargne Ethique Actions

• L’identification de catalyseurs
• La qualité des fondamentaux
• Un filtre ISR exigeant

• Risque actions
• Risque de perte en capital
• Risque lié à l’utilisation du processus statistique 

d’allocation
• Risque de taux

AVANtages inconvÉnients & risques

Épargne Éthique Flexible

• Une allocation qui s’ajuste en fonction  
de l’environnement de marché

• Une gestion ISR qui renforce le contrôle  
des investissements

• Des outils de contrôle afin de répartir 
et d’apprécier quotidiennement le risque

• Une forte expertise en gestion “multi-actifs”

• Risque de perte en capital
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risques action, de taux et de crédit
• Risques de liquidité, de change
• Risques de contrepartie, de gestion des garanties
• Risques liés aux titres à haut rendement et/ou 

non notés et aux investissements 
en obligations convertibles

AVANtages inconvÉnients & risques



Épargne Solidaire

• Un objectif de performance supérieur à un OPC 
de trésorerie classique

• Un fonds triplement engagé : de partage, 
ISR et solidaire

• Expertise du Crédit Coopératif, 
pionnier & leader dans le solidaire

• Risques de perte en capital, de taux, crédit
• Risque lié aux investissements solidaires
• Risques de gestion discrétionnaire 

et de contrepartie
• Le FCP aura une performance inférieure à celle 

du maître du fait de ses propres frais de gestion

AVANtages inconvÉnients & risques

Bénéficiaires du partage : Action contre la Faim, Aide Médicale Internationale, Association des Paralysés de France, Armée du Salut, Fondation 
de France, France Active, France Terre d’Asile, Handicap International , Institut Pasteur, Institut Curie, Médecins du Monde, Fondation Saint 
Matthieu pour l ’Ecole Catholique, Oeuvres Pontificales Missionnaires, Pays de Rennes Emplois Solidaires, UNAPEI

AVANtages

Faim et Développement Équilibre

• Le 1er fonds de partage en Europe, créé en 1983
• Un fonds triplement engagé : de partage, 

ISR et solidaire
• Une gestion “multi-actifs”

• Risques de perte en capital, de taux, crédit
• Risque lié aux investissements solidaires
• Risques de gestion discrétionnaire, 

de contrepartie
• Le FCP aura une performance inférieure à celle 

du maître du fait de ses propres frais de gestion

inconvÉnients & risques

Bénéficiaires du partage : AGIR abcd, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), La Cimade, Comité Français  
de Solidarité Internationale (CFSI), Communauté du Chemin Neuf, Frères des Hommes, Institut Belleville, Terre des Hommes

Faim et Développement Solidarité

• Le 1er fonds de partage en Europe, créé en 1983
• Un fonds triplement engagé : de partage, 

ISR et solidaire
• Expertise du Crédit Coopératif, 

pionnier & leader dans le solidaire

• Risques de perte en capital, de gestion discrétionnaire
• Risques de taux, de contrepartie, gestion des garanties, 

de durabilité, crédit
• Risques lié aux investissements solidaires, crédit
• Risques liés aux opérations d’acquisition et cession 

temporaire de titres

inconvÉnients & risques

Bénéficiaires du partage : AGIR abcd, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), La Cimade, Comité Français de Solida-
rité Internationale (CFSI), Communauté du Chemin Neuf, Frères des Hommes, Terre des Hommes

AVANtages

35



Société de gestion de 
portefeuille agréée par 

l’AMF sous le n°GP97004

12 Boulevard de Pesaro 
CS 10002 

92024 Nanterre Cedex 
01 44 88 39 00 

 
contact@ecof i.f r

www.ecof i.f r

Document non contractuel.  
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. 
Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d’une évaluation de l’expérience, 
de la situation et des objectifs du Client.
Il est recommandé, avant tout investissement, de lire attentivement le Document d’Information Clé (ou DIC) 
de l’OPC. Les documents d’informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition 
chez Ecofi, 12 Boulevard de Pesaro - 92000 Nanterre ou sur notre site internet www.ecofi.fr. 
Ecofi est susceptible de détenir des liens d’intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir 
des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement 
et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de 
commercialisation dudit OPC.
Ecofi Investissements est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004.

Banque, coopérative, engagée et fière de l’être.

Banque de l’Économie Sociale et Solidaire, des entreprises de l’économie réelle 
et des citoyens partageant une même vision humaniste du monde, le Crédit 
Coopératif s’engage aux côtés de ses clients-sociétaires pour construire 
une économie réelle, plus juste, plus locale, plus respectueuse de l’environnement,  
plus humaine. 

Esprit pionnier et défricheur de nouvelles frontières, le Crédit Coopératif milite  
et innove en faveur d’une finance toujours plus engagée, donnant le pouvoir 
 à ses clients d’agir individuellement et collectivement pour le logement social, 
la culture pour tous, l’éducation et la recherche, l’insertion, le handicap, la santé 
publique, la solidarité internationale, le mutualisme, les coopératives…   

Son éthique lui fait refuser le recours aux paradis fiscaux.  
Par sa simple pratique de banquier à hauteur d’Homme, le Crédit Coopératif  
ré-invente chaque jour de nouvelles passerelles entre utopie et réalisme 
économique. 

Oui, une autre banque est possible. 

www.credit-cooperatif.coop

LE CRÉDIT COOPÉRATIF

En 1972 naissait notre première Sicav, devenue Epargne Ethique Flexible.

1er fonds de partage en Europe créé en 1983, lancement de notre fonds solidaire 
en 2002, gamme de fonds ouverts 100% ISR* en 2019, première société de gestion 
française à adopter le statut d'entreprise à mission en 2020… 

Ecofi oeuvre chaque jour pour allier performance financière et respect 
de l'Homme et de la Planète.  
Cet engagement n’a fait que grandir au fil des ans.

Aujourd’hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, 
alliant maîtrise, implication et sincérité pour, Ensemble, bâtir des solutions 
d’investissement durables et avoir un impact positif.

www.ecofi.fr

ECOFI

* Notre gamme de fonds ouverts est 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis deux fonds indexés).  
Parmi ces fonds, 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d'État.

Identifiant unique REP Papiers n° FR308133_03SANF


