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Ecofi  Investissements, société de gestion du Crédit 
Coopératif, banque de référence de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS), est un acteur engagé et pionnier 
de ce secteur qui représente aujourd’hui 12 % 
de l’emploi privé et 10 % du PIB français.

En effet, Ecofi  Investissements - à travers le Groupe 
Crédit Coopératif - a créé le premier fonds de partage 
en France en 1983 avec Faim et Développement et, 
dès 2002, Choix Solidaire, SICAV solidaire accessible 
à tout investisseur. 

Refl et de cet engagement qui touche au plus 
profond de ses valeurs, Ecofi  Investissements propose 
aujourd’hui 13 fonds solidaires dits 90/10 ouverts, 
5 FCPE solidaires et 2 fonds professionnels spécialisés 
« purs » solidaires. Ces placements sont investis dans 
une soixantaine d’entreprises solidaires, ce qui fait 
d’Ecofi  Investissements, et de loin, la société de gestion 
la plus intégrée dans l’Économie Sociale et Solidaire.

La Loi relative à l’ESS, dite loi Hamon, est entrée en 
vigueur le 2 août 2014. 
Elle donne pour la première fois une défi nition stable 
et pérenne de l’Économie Sociale et Solidaire et élargit 
son périmètre historique constitué des mutuelles, 
fondations, associations et coopératives à des sociétés 
commerciales qui « concilient activité économique et 
utilité sociale en donnant la primauté aux Hommes ». 

La Loi favorise ainsi l’accès de nouveaux acteurs 
engagés au fi nancement bon marché des fonds 
solidaires et elle devrait contribuer au changement 
d’échelle du secteur de l’ESS.
Ecofi  Investissements compte aller plus loin 
dans l’avenir en utilisant les possibilités offertes 
par la nouvelle Loi pour fi nancer toujours plus 
d’entrepreneurs solidaires. 
Il est particulièrement revigorant, dans le climat actuel, 
que des acteurs qui sont de véritables entrepreneurs 
relèvent avec succès le défi  de combiner effi cacité 
économique et forte utilité sociale pour le plus grand 
bénéfi ce de la société toute entière.

Edition, 31 janvier 2015
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Evolution 
de la gestion solidaire

La catégorie des fonds 
solidaires a été introduite par 
la Loi Fabius du 19 février 2001 
sur l’épargne salariale pour 
contribuer au fi nancement des 
acteurs de l’économie solidaire, 
c’est-à-dire des entreprises non 
cotées à forte utilité sociale ou 
environnementale. Ils ont pour 
caractéristique de détenir dans 
leur portefeuille entre 
5 et 10 % d’entreprises agréées 
« entreprises solidaires ».

les notions 
clés

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

Zoom finansol
sUr la finance  SOLIDAIRE

62

 
C’est la part de l’épargne solidaire 
dans le patrimoine fi nancier des Français.

136 

Au 1er septembre 2014, 136 produits d’épargne 
solidaire avaient obtenu le Label Finansol, dont 
16 OPC d’Ecofi  Investissements.
En 2014, ce sont très majoritairement des 
produits bancaires solidaires qui ont reçu le label.

1 
million

C’est le nombre d’épargnants solidaires en France 
qui ont souscrit à un produit d’épargne solidaire*.

* Source : Finansol - Edition septembre 2014

Encours des OPC solidaires 
(Echelle de gauche)X 5

Montant des fi nancements 
accordés aux entreprises 
solidaires (Echelle de droite))

X24

Nombre d’entreprises 
solidaires fi nancéesX21

6,02 
Mds€

Encours de l’épargne solidaire en milliards 
d’euros au 31 décembre 2013.

0,15%
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QUELLE EST LA MISSION DE VOTRE ENTREPRISE ?
A.N.D.E.S. mène un programme d’action global afi n de promouvoir 
l’accès des populations précaires à une alimentation saine et de 
qualité. La structure récupère les fruits et légumes à Rungis et 
dans d’autres marchés de gros, les transforme dans ses chantiers 
d’insertion, puis livre quotidiennement son réseau d’épiceries 
solidaires et 170 associations. 
Le principe : les produits sont vendus entre 10% et 30% du prix 
usuel, les bénéfi ciaires ont accès à cette aide pour une durée 
limitée et sont accompagnés par un travailleur social ou un 
responsable de la structure. 
La mission d’A.N.D.E.S. est très complète : lutter contre le gaspillage 
alimentaire, permettre à des populations défavorisées d’acheter 
des fruits et légumes à petits prix, accompagner les agriculteurs 
locaux et aider à la réinsertion.

QUEL EST SON IMPACT SOCIAL ET/OU ENVIRONNEMENTAL ?
J’ai créé la première épicerie solidaire en 1996. 18 ans plus tard, 
elle a fait des petits ! Le réseau compte aujourd’hui 280 épiceries 
solidaires et A.N.D.E.S., qui emploie 115 personnes, dont 75 en 
insertion, est devenu un acteur majeur de l’aide alimentaire. 
En 2014, près de 1 800 tonnes de fruits et légumes ont été 
récupérées auprès de grossistes qui n’arrivaient pas à écouler 
leurs marchandises !
 

L’association œuvre aussi de manière forte pour l’insertion. 
Le Potager de Marianne compte 30 personnes, dont 24 en insertion, 
qui reconditionnent et livrent les produits. 
Grâce à cette activité, ils reprennent confi ance en eux. Ensuite, 
nous leur proposons des formations susceptibles d’intéresser les 
entreprises présentes sur notre bassin d’emploi.
De plus, un atelier de transformation a été installé qui doit 
permettre de sortir quotidiennement 400 litres de soupe, qui 
est vendue soit en marque propre, soit en partenariat dans des 
supermarchés Monoprix. Cette nouvelle source de revenus est 
une opportunité pour réduire la dépendance aux subventions 
et améliorer l’employabilité de nos salariés.

A QUOI SERVENT PRÉCISÉMENT LES FINANCEMENTS QUE 
VOUS PERCEVEZ VIA LES FONDS SOLIDAIRES ?
Les  fonds  solidaires sont un complément indispensable pour 
assurer la pérennité de nos projets et de notre développement. 
Concrètement, notre montée en puissance est aujourd’hui 
facilitée par l’apport du fonds d’épargne salariale AXA Future 
Génération, géré par Ecofi  Investissements, à hauteur de 
300 000 euros. Ce fi nancement va nous permettre de développer 
un de nos programmes, Uniterres, projet de solidarité locale 
qui renforce le lien entre producteurs et consommateurs, avec 
l’ouverture d’une nouvelle antenne à Nantes, et contribuer ainsi 
à développer une action qui draine aujourd’hui 7000 bénéfi ciaires 
et plus d’une centaine d’exploitations agricoles.

repÈres
(Au 31 décembre 2014)

Encours global des investissements 
solidaires

Nombre d’entreprises solidaires 
fi nancées par Ecofi  Investissements.

22 K€ Auvergne

Bourgogne

50 K€ Bretagne1

Centre

Franche-Comté

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

375 K€

Ile-de-France 15 M€

Languedoc-
Roussillon

Nord-Pas-
 de-Calais 1,4 M€

Pays de la Loire

Poitou-
Charentes325 K€

595 K€ 4

2

2

1

862 K€ 7

4

17

2

3 240 K€

165 K€

8 4,2 M€

3 630 K€

1 200 K€

exemple d’entreprise solidaire fi nancée par ecofi  investissements
Interview de  Guillaume Bapst, fondateur d’ A.N.D.E.S.

Cartographie
des entreprises financées

Aquitaine280 K€ 2

Europe

347 K€ 2

62

26 M€

Alsace 400 K€1

RAPPORT SOLIDAIRE.indd   4 10/03/2015   10:14:38



5

Energies renouvelables 
Nombre de personnes connectées 
aux énergies renouvelables (pays émergents)

49 000 personnes

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Surface totale bénéfi ciant d’une action
de protection 

75 140 hectares

Logement très social Nombre de logements gérés 6 277 logements

Personnes vulnérables
Nombre de personnes bénéfi ciant 
des services de la structure

1 207 017 personnes

Tourisme solidaire
Nombre de personnes bénéfi ciant 
des activités loisirs et/ou vacances

1 616 508 personnes

AGIR POUR
LA PLANÈTE

mission indicateur d’impact chiff re  consolidé

AGIR POUR 
ENTREPRENDRE 

AUTREMENT

AGIR POUR 
UNE SOCIÉTÉ 
PLUS JUSTE

Commerce équitable
Nombre de familles 
fournisseurs de l’entreprise

235 000 familles

Humanitaire 
et développement

Nombre de bénéfi ciaires 
des programmes menés

11 682 914 
bénéfi ciaires

Microfi nance
Nombre de bénéfi ciaires des micro-crédits 
(et éventuellement des autres services 
proposés : épargne, formation…)

1 350 000
bénéfi ciaires

AGIR POUR
LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Nombre d’heures de formation 
au bénéfi ce des salariés en insertion

65 044 heures

Entreprise participative Nombres de sociétés 207 sociétés

Institution fi nancière alternative Nombre d’entreprises fi nancées 375 entreprises

Création d’entreprises
Nombre de micro-entreprises créées 
(entreprises effectivement créées ou reprises)

12 342 entreprises

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2013

Thématiques et impact
des entreprises solidaires
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Entreprise Mission Région
Montant

investi (en euros)
Nombre 

de salariés

Accès Réagis
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Pays de la Loire 75 000 401

ADIE
Association d’utilité sociale 
ou environnementale

Ile-de-France 4 365 689 3 694

A.N.D.E.S.
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Ile-de-France 300 000 115

Ateliers 
du Bocage

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Poitou-Charentes 150 000 238

Bank für 
Sozialwirtschaft

Institution fi nancière 
alternative

Europe 147 600 350

Boutique de 
Gestion Paris 
Ile-de-France

Création de micro-entreprises Ile-de-France 300 000 45

Boutique 
de Gestion 
Entreprendre 
Sud-Ouest

Création de micro-entreprises Midi-Pyrénées 200 000 95

Bretagne 
Ateliers

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Bretagne 37 500 484

Caisse Solidaire 
du Nord-Pas-de 
Calais

Institution fi nancière 
alternative

Nord-Pas-de- 
Calais

700 000 4

Chantier Ecole
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Ile-de-France 100 000 13

Chênelet
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Nord-Pas-de- 
Calais

200 000 76

Ecocup
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Languedoc- 
Roussillon

133 333 19

aGir poUr entreprendre aUtrement  47,8 % des � nancements

Les entreprises
solidaires financées

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

(soit 12,28 M€)
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Entreprise Mission Région
Montant

investi (en euros)
Nombre 

de salariés

Envie Sud-Est
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Rhône-Alpes 100 000 70

Groupe Archer
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Rhône-Alpes 40 000 314

Groupe Id’ées 
SAS

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Bourgogne 75 000 1 381

Insérim
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Pays de la Loire 120 000 193

KFB Solidaire
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Nord-Pas-de- 
Calais

250 0000 65

L’Usine
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Ile-de-France 200 000 87

Macoretz Entreprise participative Pays de la Loire 200 000 138

Mateloc Entreprise participative Pays de la Loire 75 000 107

Optima
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

233 333 364

Pays d’Olmes
Bâtiment

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Midi-Pyrénées 45 000 26

Réseau 
Cocagne

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Franche-Comté 150 000 18

Scierie
et Palettes 
du Littoral

Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Nord-Pas-de- 
Calais

250 000 185

Siel Bleu
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Alsace 400 000 320

SIFA  Institution fi nancière alternative Ile-de-France 3 840 733 NS

Les entreprises
solidaires financées
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entreprise mission région Montant
investi (en euros)

nombre 
de salariés

AILOJ Logement très social Rhône-Alpes 16 666 31

Alterna Logement très social Ile-de-France 500 000 28

ANCB Logement très social Bretagne 250 000 136

Basiliade Personnes vulnérables Ile-de-France 150 000 20

Croix-Rouge 
francaise

Personnes vulnérables Ile-de-France 600 000 18 122

Entreprendre 
pour Humaniser 
la Dépendance

Personnes vulnérables Rhône-Alpes 700 000 9

Foncière Habitat 
Humanisme

Logement très social Rhône-Alpes 2 041 890 20

Habitats
Solidaires

Logement très social Ile-de-France 500 000 7

La Pierre 
Angulaire

Personnes vulnérables Rhône-Alpes 650 000 1 020

Le Logis Breton Logement très social Bretagne 600 000 32

Les Invités 
au Festin

Personnes vulnérables Franche-Comté 37 500 20

PACT
Aveyron

Logement très social Midi-Pyrénées 75 000 17

SNL-Prologues Logement très social Ile-de-France 250 000 5

UCPA Tourisme solidaire Ile-de-France 300 000 2 250

VTF Tourisme solidaire
Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

300 000 578

WebSourd Personnes vulnérables Midi-Pyrénées 50 000 32

aGir poUr Une société plUs JUste  28,8 % des � nancements

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

(soit 7,42 M€)

RAPPORT SOLIDAIRE.indd   8 10/03/2015   10:14:46



9

AGIR POUR 
ENTREPRENDRE AUTREMENT

Ecocup Distribution est une entreprise d’insertion 
créée en 2008 dans le but de mettre à disposition 
du public, lors de manifestations diverses, des gobe-
lets réutilisables et lavables afi n de remplacer les tra-
ditionnels verres jetables en plastique et facilement 
cassables, en échange d’une caution.

Les activités d’Ecocup Distribution se divisent en 
deux catégories :

• la vente de gobelets standards, gobelets person-
nalisés et accessoires ;

• la location et services associés : le gobelet est 
loué aux organisateurs et, une fois les gobelets 
restitués, Ecocup Distribution organise le lavage 
(passage en piscine puis lavage des gobelets un 
à un). 

Ecocup Distribution propose également des prestations 
de lavage sur place pour les grands festivals afi n de 
diminuer les frais et l’impact environnemental des 
transports.

Ecocup Distribution a reçu en 2014 le Grand Prix 
de la fi nance solidaire, décerné par Finansol et 
Le Monde dans la catégorie « activités écologiques ».

Pour en savoir plus :
www.ecocup.fr

focUs
émeTT eUrs solidaires

Ecocup Distribution 

AGIR POUR UNE
SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

Basiliade est une association qui a été créée il y a 20 
ans, au cœur de la lutte contre le VIH, la maladie 
et la précarité, le découragement, la résignation, la 
stigmatisation et l’exclusion. 

Elle a deux grandes missions : l’accueil et l’accom-
pagnement sous toutes ses formes des personnes 
en situation de précarité et touchées par la maladie, 
notamment celles atteintes par le VIH.

Pour mener à bien cette double mission, depuis 20 
ans, Basiliade a mis en place des dispositifs complé-
mentaires. Trois lieux d’accueil appelés « Maisons », 
deux à Paris et une à Lyon, ont été créés :

• Basiliade Béranger Paris IIIème

• Basiliade Lyon

• Basiliade Ateliers des Epinettes Paris XIXème

Dans les deux premières, les bénéfi ciaires et les 
volontaires se retrouvent pour partager un même 
repas, autour d’une même table. 

La troisième « Maison » est un atelier de création 
artistique où, chaque après-midi en semaine, des 
participants pratiquent librement, avec l’aide de 
volontaires, des activités artistiques.

Par ailleurs, un accompagnement individualisé est 
proposé, avec une prise en charge globale en vue 
d’un retour à l’autonomie au travers de l’accès aux 
droits et aux papiers, au logement et à l’emploi. 
Cet accompagnement est assuré par une équipe 
pluridisciplinaire à Paris et à Lyon : coordinateurs 
psychosociaux, chargés d’insertion, médecins, 
psychologues, infi rmiers.

Pour en savoir plus :
www.basiliade.org

Basiliade

Exemples d’entreprises
solidaires financées
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Les entreprises
solidaires financées

entreprise mission région Montant 
investi (en euros)

nombre 
de salariés

ACTED Humanitaire et développement Ile-de-France 800 000 3 293

Agronomes et 
Vétérinaires 
Sans Frontières

Humanitaire et développement Rhône-Alpes 600 000 300

CoopEst Microfi nance Europe 300 000 8

Entrepreneurs
du Monde

Microfi nance Poitou-Charentes 175 000 66

Ethiquable Commerce équitable Midi-Pyrénées 240 000 61

SIDI Microfi nance Ile-de-France 700 000 19

Solidarités 
International

Humanitaire et développement Ile-de-France 200 000 69

Solidar’Monde Commerce équitable Ile-de-France 100 000 20

Triangle 
Génération 
Humanitaire

Humanitaire et développement Rhône-Alpes 100 000 560

aGir poUr la solidarité internationale  12,5  % des financements

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

(soit 3,20 M€)
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entreprise mission région Montant 
investi (en euros)

nombre 
de salariés

APESA
Energies renouvelables et 
effi cience énergétique

Aquitaine 150 000 40

ARIA Energies
Energies renouvelables
et effi cience énergétique

Pays de la Loire 50 000 13

Conservatoire 
d’espaces naturels 
d’Aquitaine

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Aquitaine 130 000 39

Conservatoire 
d’espaces naturels 
d’Auvergne

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Auvergne 22 500 26

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Bourgogne

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Bourgogne 90 000 26

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Franche-Comté

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Franche-Comté 40 000 16

Conservatoire 
d’espaces naturels 
du Languedoc- 
Roussillon

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Midi-Pyrénées 150 000 27

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Provence- 
Alpes-Côte 
d’Azur

97 500 42

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de la Région 
Centre

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Centre 225 000 31

Fédération des 
Conservatoires 
d’espaces naturels

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Centre 150 000 17

Schneider Electric 
Energy Access

Energies renouvelables
et effi cience énergétique

Ile-de-France 1 700 000 NS

aGir poUr la planÈte  10,9 % des � nancements

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

(soit 2,80 M€)

Les entreprises
solidaires financées
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AGIR POUR 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Entrepreneurs du Monde est une ONG de solidarité 
internationale qui aide des familles vivant dans des 
conditions très précaires à créer ou consolider une 
activité génératrice de revenus. 

Elle agit au travers de partenaires locaux dans les 
quartiers les plus pauvres de grandes villes telles que 
Port-au-Prince, Cotonou, Accra, Calcutta, Phnom 
Penh ou Manille, ou dans des zones très reculées 
comme la province de Dien Bien au Vietnam ou celle 
du Mouhoun au Burkina Faso.

Entrepreneurs du Monde soutient les initiatives des 
micro-entrepreneurs à l’aide de cinq outils que sont 
les prêts, l’épargne, la formation, un suivi individua-
lisé des familles membres d’agences de microcrédit 
et l’accompagnement social en vue de les aider en 
matière de santé, de scolarisation et de micro-assu-
rance santé.

Entrepreneurs du Monde promeut également le 
développement d’entreprises sociales qui produisent 
et distribuent des biens à fort impact social auprès 
des populations défavorisées : réchauds améliorés et 
réchauds au gaz, habitat.

Pour en savoir plus :
www.entrepreneursdumonde.org

focUs
émeTT eUrs solidaires

Entrepreneurs du Monde

AGIR POUR 
LA PLANÈTE

Le Conservatoire d’espaces naturels de la Région 
Centre est une association membre de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels.
Les missions des Conservatoires d’espaces naturels 
sont de préserver, gérer et faire découvrir les espaces 
naturels remarquables pour leur faune, leur fl ore, leur 
qualité paysagère ou leur intérêt géologique. 
L’action des Conservatoires s’articule à travers de : 
• la connaissance des enjeux de patrimoine en termes 

de biodiversité à travers des études (diagnostics 
de territoire ou écologiques, inventaires…) ;

• la protection des espaces à travers leur droit d’usage 
(propriété, location, convention de gestion) au-delà 
des mesures réglementaires ;

• la gestion durable des espaces (restauration et entretien 
par des entreprises d’insertion, partenariat avec des agri-
culteurs…) ;

• la valorisation avec les acteurs territoriaux (par 
des actions dans les écoles, des expositions, des 
conférences…) ;

• le conseil aux collectivités locales et aux adminis-
trations en appui aux politiques publiques et par la 
participation à un certain nombre de commissions 
au niveau local et régional.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la Région 
Centre préserve et gère près de 105 espaces naturels 
(tourbières, étangs, marais, prairies humides, 
pelouses sèches, forêts alluviales). 
Il est co-gestionnaire de la Réserve naturelle du Val 
de Loire, avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne et de la Réserve naturelle régionale des 
Terres et étangs de Brenne Foucault - Massé avec le 
Parc Naturel Régional de la Brenne. Il est également 
animateur « Natura 2000 » (réseau de sites naturels 
européens) sur 19 sites et plus de 30 000 hectares, 
notamment sur l’ensemble de la Loire dans les différents  
départements qu’elle traverse en Région Centre.

Pour en savoir plus :  
www.cen-centre.org

Conservatoire d’espaces naturels
de la Région Centre

Exemples d’entreprises
solidaires financées
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 Secteur d’activité et concurrence

 Organisation et management

 Niveau d’engagement solidaire

 Situation fi nancière

Les chargés de clientèle du Crédit Coopératif sur le terrain

Les spécialistes sectoriels entreprises
et organismes d’intérêt général du Crédit Coopératif

Le Département Ethique et Solidaire d’Ecofi  Investissements

Analyse des entreprises solidaires

Une triple analyse des entreprises solidaires

Fixation d’une limite sur le montant 
et la durée de l’investissement

La Direction des engagements du Crédit Coopératif

Comité fi nancier restreint : membres de la direction
 générale du Crédit Coopératif

La société de gestion Ecofi  Investissements

Une triple validation

Décision fi nale 
Fixation de la rémunération pour les titres 
de créance

Processus
d’investissement solidaire
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Ces OPC sont présentés en fonction de leur caractéristique principale (ISR, solidaire et de partage). 
Tous nos OPC solidaires et de partage sont gérés de manière ISR Engagée, et peuvent conjuguer plusieurs approches.
* Invest Première, Épargne Éthique Obligations sont des fonds investis uniquement en titres d’État sélectionnés selon notre filtre spécifique aux États.
**  Faim et Développement Agir CCFD, Agir avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme sont des catégories de part de partage du FCP Confiance Solidaire.  
 Épargne Solidaire et Faim et Développement Solidarité sont des fonds nourriciers du FCP Confiance Solidaire.

*** Crédit Coopératif Agir Unicef est une catégorie d’action de partage de la Sicav Choix Solidaire.

OPC 
socialement 
responsables 
(ISR)

OPC 
solidaires

OPC 
de partage

Logique 
de don

Logique
d’influence

Logique 
de soutien

Choix 
Solidaire

Confiance 
Solidaire

Ecofi Agir
Développement 

Durable

Ecofi 
Contrat Solidaire

Cette Loi valorise un secteur qui 
représente près de 12% de l’emploi en 
France, soit 2,3 millions de salariés, et 
10% du PIB français. Elle apporte un 
cadre juridique qui offre la possibilité 
de nouveaux modes de financements 
pour les acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire, en appuyant des initiatives 
récentes comme le crowdfunding, et 
donne des perspectives d’innovation. 

La Loi sur l’Économie Sociale et 
Solidaire, votée le 21 juillet 2014, n’est 
pas une genèse, mais un tremplin pour 
le secteur. 
Sa première vertu est de renforcer la 
visibilité d’un mode d’entreprendre 
trop méconnu, alors qu’en ces temps 
de triple crise - économique, sociale et 
écologique - les entreprises sociales ont 
des arguments à faire valoir. 

Une Loi qui reconnaît et encourage l’Economie Sociale et Solidaire
La Loi apporte de nouveaux outils 
de financements pour permettre le 
développement de ce secteur, comme 
les titres associatifs ou les certificats 
mutualistes. L’effet de levier produit 
par ces nouvelles perspectives devrait 
contribuer très certainement au 
changement d’échelle de l’Économie 
Sociale et Solidaire.

repÈres

Fonds ouverts ayant obtenu le Label Finansol : Agir avec la Fondation Abbé Pierre - Choix Solidaire - Confi ance Solidaire - 
Crédit Coopératif Agir Unicef - Ecofi  Agir Développement Durable - Ecofi  Contrat Solidaire - Epargne Solidaire - Faim & Développement 
Equilibre - Faim & Développement Trésorerie - Faim & Développement Solidarité - Faim et Développement Agir CCFD.
De plus cinq FCPE et fonds dédiés ont obtenu ce Label qui garantit leur solidarité et leur transparence.

Pour en savoir plus : www.fi nansol.org

Gamme
Éthique et Solidaire

Épargne Éthique 
Actions

 Ecofi 
Monedym

Épargne Éthique 
Monétaire

Épargne Éthique 
Obligations*

Invest 
Première*

Épargne 
Solidaire**

Agir avec 
la Fondation 
Abbé Pierre

Crédit Coopératif
Agir Unicef ***

Faim et 
Développement

Agir CCFD**

Agir avec la Fondation 
Nicolas Hulot pour la 
Nature et l’Homme**

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité***

Faim et Développement Trésorerie
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Evolution 
des fonds de partage

encours et dons des fonds de partage d’ecofi  investissements
2003 - 2013

En millions
d’euros

En milliers 
d’euros

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

Source : Finansol - Edition septembre 2014

Rang Association Dons reçus 
(en K€)

1 Habitat et Humanisme 1 281

2 CCFD-Terre Solidaire 700

3 Terre et Humanisme 499

4
Fédération Internationale des Droits 
de l’Homme

310

5 Action Contre la Faim 288

6 La Nef 248

7 Fondation de l’Avenir 225

8 Energies pour le Monde 176

9 Réseau Cocagne 172

10 Handicap International 159

Le classement 2013  des associations 
béné� ciaires d’épargne de partage

Encours des OPC de partage 
(y compris parts / actions de 
partage des fonds 90/10) 
(Echelle de gauche)

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encours des dons 
(Echelle de droite)

9 M€
de dons

depuis 2003

Zoom finansol
sUr la finance  SOLIDAIRE

X 1,5
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Répartition
des dons

aGir poUr la solidarité internationale  75 % des dons  

Association / Fondation mission fonds de partage

Action Contre La Faim
Humanitaire 
et développement

Epargne Solidaire*

AGIR abcd
Humanitaire 
et développement

Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Aide Médicale 
Internationale-Première 
Urgence

Humanitaire 
et développement

Epargne Solidaire*

Comité Catholique 
contre la Faim et pour 
le Développement

Microfi nance

Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*
Faim et Développement Agir CCFD**

Comité Français pour 
la Solidarité Internationale

Humanitaire 
et développement

Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Communauté du Chemin 
Neuf

Humanitaire 
et développement

Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Frères des Hommes
Humanitaire 
et développement

Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Handicap International
Humanitaire 
et développement

Epargne Solidaire*

Institut Belleville
Humanitaire 
et développement

Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Médecins du Monde
Humanitaire 
et développement

Epargne Solidaire*

Œuvres Pontifi cales
Missionnaires

Humanitaire 
et développement

Epargne Solidaire*

Terre des Hommes France
Humanitaire 
et développement

Faim et Développement Trésorerie 
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Unicef
Humanitaire 
et développement

Crédit Coopératif Agir Unicef***

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

(soit 426 K€)
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 22,2 % des dons

Association / Fondation mission fonds de partage

Association des Paralysés 
de France

Personnes vulnérables Epargne Solidaire*

Fondation Abbé Pierre Personnes vulnérables Agir avec la Fondation Abbé Pierre

Fondation de France Logement très social Epargne Solidaire*

Fondation de l’Armée
du Salut

Personnes vulnérables Epargne Solidaire*

Fondation pour la 
Recherche Médicale

Recherche
Agir Fondation pour la Recherche
Médicale***

Fondation Saint Matthieu 
pour l’Ecole Catholique

Personnes vulnérables Epargne Solidaire*

France Terre d’Asile Personnes vulnérables Epargne Solidaire*

Institut Curie Recherche Epargne Solidaire*

Institut Pasteur Recherche Epargne Solidaire*

La Cimade Personnes vulnérables
Faim et Développement Trésorerie
Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Unapei Personnes vulnérables Epargne Solidaire*

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

aGir poUr Une société plUs JUste
(soit 126  K€)

Répartition
des dons

RAPPORT SOLIDAIRE.indd   17 10/03/2015   10:15:07



18

Association / Fondation Mission Fonds de partage

France Active
Insertion par l’activité 
économique et le travail adapté

Epargne Solidaire*

Presol Création de micro-entreprises Epargne Solidaire*

 2,7 % des dons

 0,1 % des dons

Association / Fondation Mission Fonds de partage

Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature 
et l’Homme

Protection de l’environnement 
et de la biodiversité

Agir avec la Fondation 
Nicolat Hulot pour la Nature 
et l’Homme**

Source : Ecofi  Investissements - Données au 31 décembre 2014

aGir poUr la planÈte

aGir poUr entreprendre aUtrement

Ces OPC sont présentés en fonction de leur caractéristique principale (ISR, solidaire et de partage). 
Tous nos OPC solidaires et de partage sont gérés de manière ISR Engagée, et peuvent conjuguer plusieurs approches.
* Épargne Solidaire et Faim et Développement Solidarité sont des fonds nourriciers du FCP Confiance Solidaire.
**  Faim et Développement Agir CCFD, Agir avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme sont des catégories de part de partage du FCP Confiance Solidaire
*** Crédit Coopératif Agir Unicef, Agir Fondation pour la Recherche Médicale sont des catégories d’action de partage de la Sicav Choix Solidaire.

(soit 15 K€)

(soit 556 €)
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ENTREPRISE SOLIDAIRE
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 fi gurer 
dans les statuts ;

• le résultat de l’entreprise doit être impacté de manière signifi cative par l’objectif d’utilité sociale ;
• les sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés 

ne doivent pas excéder un plafond annuel fi xé à 7 fois le SMIC et à 10 fois le SMIC pour  
le salarié et/ou le dirigeant le mieux rémunéré ;

• les titres de capital de l’entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché fi nancier.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35% 
de titres émis par des entreprises solidaires.

OPC SOLIDAIRE
Un OPC solidaire investit entre 5 % et 10 % de son portefeuille en titres de dettes ou 
de créances d’entreprises solidaires agréées. Il constitue donc un outil d’accompagnement de 
ces entreprises dans le développement de leurs activités d’intérêt général et d’utilité sociale. 
En France, aux termes de la Loi du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, l’agrément 
préfectoral d’entreprise solidaire est délivré aux organismes à vocation sociale répondant 
à des caractéristiques telles que compter des salariés en situation d’exclusion ou avoir 
des dirigeants élus avec une rémunération plafonnée.

OPC DE PARTAGE
Les OPC de partage permettent aux souscripteurs de donner une partie des revenus 
du fonds au profi t d’un organisme de leur choix parmi les bénéfi ciaires proposés.
Ce concept répond aux besoins d’investisseurs souhaitant apporter leur soutien à une cause 
– sociale, humanitaire, environnementale… – qui leur tient à cœur. Il permet également au 
souscripteur de bénéfi cier de réductions d’impôts, en fonction de la situation individuelle 
de chacun et de l’état de la réglementation.

IMPACT INVESTING 
L’objectif de l’investissement à impact social (ou « impact investing ») est de contribuer à des 
résultats sociaux mesurables. C’est donc un investissement qui cible de manière intentionnelle 
des organisations qui dégagent un double résultat social et fi nancier, qui défi nissent des 
objectifs sociaux mesurables et qui en mesurent régulièrement leur accomplissement. Les 
cibles d’investissement sont à la fois des organisations sans but lucratif et des entreprises 
commerciales dont la mission sociale guide dans tous les cas les décisions stratégiques et 
l’allocation des ressources.

Glossaire

RAPPORT SOLIDAIRE.indd   19 10/03/2015   10:15:09



Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. 
S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre  
ses compétences au service des acteurs d’une économie responsable, respectueuse  
des personnes et de leur environnement. 
Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté  
par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. 
Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles,  
les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle  
de son sociétariat et détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon  
le principe une personne = une voix. 
Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir, 
sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif.
www.credit-cooperatif.coop

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif,  
membre de BPCE. 
Au service de ses clients depuis 40 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes 
classes d’actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions 
d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle 
des risques.
Ecofi Investissements figure parmi les pionniers de la finance engagée avec plus  
de 30 ans d’expérience dans ce domaine. 
Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché  
et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile basée 
sur un engagement fondé sur le long terme. 
Pour Ecofi Investissements, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients  
à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts  
des générations futures. 
Sa signature, ACTIFS POUR LE FUTUR, en est l’illustration.
www.ecofi.fr

le crédit coopératif

ecofi investissements

en quelques mots
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SGP agréée par l’AMF sous le n°GP97004

22 rue Joubert - 75009 Paris
Téléphone : 01 44 88 39 00 
Télécopie : 01 44 88 39 39
E-mail : contact@ecofi.fr

www.ecofi.fr
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