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ÉDITO
La huitième édition du Zoom sur la finance solidaire a été préparée dans les conditions sanitaires et boursières bien
particulières de cette année 2020 par la nouvelle équipe de l’Observatoire de la finance solidaire. Elle a été, cette
année encore, conçue et rédigée dans une logique de continuité, qui facilite le décryptage des évolutions du marché
de l’épargne et du financement solidaire. Or, l’année 2019 est caractérisée par un niveau record des marchés qui a
favorablement impacté le montant de l’encours géré par les Fonds Communs de Placement (FCP) solidaires, dont
une partie des actifs est investie en titres cotés. C’est pourquoi le choix a été fait de développer les spécificités
des financements réalisés par ces acteurs cruciaux, tant du côté de la mobilisation des épargnants que de celui du
financement. Enfin, et pour la troisième année consécutive, le Zoom se termine par un dossier dédié à la solidarité
internationale, réalisé dans le cadre du partenariat entre Finansol et l’Agence Française de Développement (AFD), et
dont les résultats sont particulièrement encourageants.
Si 2018 a montré la résilience de la finance solidaire dans un contexte difficile (chute des marchés au dernier trimestre,
environnement de taux bas, suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, etc.), 2019 a confirmé que sa diversité
lui permet aussi de bénéficier des dynamiques rapides des marchés, ce qui a globalement compensé les effets du
maintien à des taux très bas de la rémunération de l’épargne. Dans le détail, les dynamiques sont plus diverses.
Dans la foulée du vote de la loi Pacte, les assureurs s’organisent pour proposer à leurs clients des Unités de Compte
(UC) solidaires, dont la présence dans les nouveaux contrats d’assurance-vie multi-support sera obligatoire en 2022.
Répondant aux aspirations du grand public, l’UC solidaire sera un argument marketing phare pour la promotion de
l’assurance-vie, ce dont les acteurs de la finance solidaire ne peuvent que se réjouir du fait de son important potentiel
de collecte d’épargne solidaire.
Côté collecte, la grande nouvelle de la fin de l’année 2019 est la publication du premier décret de mise en œuvre
de la loi Sapin 2 obligeant les banques à proposer un mécanisme de partage aux souscripteurs des Livrets de
Développement Durables et Solidaires (LDDS). Ce sont donc plus de 24 millions de français qui vont enfin pouvoir
partager une partie des revenus ou du capital déposé sur leur livret à une ou plusieurs associations. Mais ce n’est pas
tout puisque l’arrêté concernant le mécanisme de financement a été publié en juin 2020 : 5% des encours des livrets A
et LDDS détenus par les banques devront financer l’économie sociale et solidaire (ESS), soit environ 9 milliards
d’euros fléchés vers les acteurs à fort impact positif. Notons aussi que le rehaussement de l’IR-PME de 18 à 25%
pour l’année 2020 a finalement été validé par la Commission européenne en juin 2020 et devrait bénéficier à tous les
investissements en capitaux réalisés après le 10 août dans les PME.
Enfin, il faut noter la forte résilience des financeurs solidaires à la crise boursière du début d’année déclenchée par
la pandémie de Covid-19. Les poches de liquidités des fonds professionnels spécialisés (FPS) collectant les parts
solidaires de FCP ont constitué une réserve dans laquelle les FCP ont pu piocher pour maintenir leur ratio solidaire
au niveau autorisé sans pour autant que les FPS aient effectivement besoin de désinvestir. Finansol se mobilise pour
renforcer les financements disponibles pour les acteurs de l’ESS, souvent en première ligne d’une crise sanitaire qui
semble appelée à perdurer quelques mois encore.
Jon Sallé, responsable de l’Observatoire de la finance solidaire
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LE LABEL FINANSOL
Le nombre de placements labellisés Finansol (au 31/12)
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Pour sa 23ème année d’exercice, le label Finansol a été attribué à 9 placements solidaires, dont
6 émanant de nouveaux membres de Finansol. Au 31/12/2019, ce sont ainsi 159 produits
d’épargne solidaire qui étaient labellisés Finansol.
En 2019, le Comité du label a attribué le label à 9 nouveaux
placements solidaires et l’a retiré à 11 d’entre eux. Les
nouveaux supports labellisés sont, cette année encore,
très variés, confirmant l’attrait du label Finansol auprès
d’organismes de natures différentes.
Première particularité de 2019 : cinq des neuf
labellisations concernent des entreprises
solidaires, dont trois des actions de foncières
solidaires. Le Comité a labellisé les actions
non cotées de la foncière solidaire gérée
par la Fondation Léopold Bellan, de la
foncière solidaire SCICalliance ainsi que de
la coopérative de portage foncier Terrafine.
Il a également attribué le label à la deuxième
émission de titres participatifs d’Enercoop, dans
la continuité de l’émission de 2018.
Le label a été attribué aux obligations solidaires de la
plateforme Plumseeds. Cette plateforme, gérée par la
société de gestion suisse Symbiotics, émet des obligations
à destination d’investisseurs institutionnels intéressés par
diversifier leur portefeuille en investissant en microfinance
4

dans les pays du sud. Seules les obligations dont la
performance sociale est supérieure ou égale à 3,5 étoiles
(rating fourni par la plateforme) ont obtenu le label. Cette
labellisation est donc innovante à bien des égards et
témoigne d’une reconnaissance plus institutionnelle et
internationale du label Finansol.
Le label a par ailleurs été octroyé à deux parts
du FCP (Fonds Commun de Placement)
d’investissement solidaire labellisé « Ecofi
Agir pour le Climat » pour leur mécanisme
de partage, respectivement en faveur du
CCFD-Terre Solidaire et de la Fondation
Terre Solidaire. Finalement, le FCP « Aviva
La Fabrique Impact ISR » géré par Mirova a
aussi reçu le label. Ce FCP finance la SAS Aviva
Impact Investing France, dont les actions ont été
labellisées en 2018.
La labellisation des fonds d’épargne salariale solidaires a
concerné un seul fonds en 2019, le FCPE (Fonds communs
de Placement d’Entreprise) dédié au personnel de la Banque
de France.

Répartition des labellisations
par support d’épargne en 2019
FCPE

Titre participatif

11

11

FCP

11
33
22
Action non
cotée

11

Part de partage

Obligation
Source : Finansol

L’année 2019 a été marquée par de nombreuses délabellisations,
à commencer par Amundi qui a révisé sa stratégie et a délabellisé
l’ensemble de ses 4 FCPES labellisés. Mis en difficulté par les
taux bas et leur difficulté à proposer des prêts professionnels
à des taux attractifs, trois livrets fléchés Codevair des Banques
Populaires ont demandé la délabellisation en 2019. Cette
tendance s’est d’ailleurs poursuivie en 2020 avec la demande
de délabellisation des deux derniers Codevair par les Banques
Populaires.
Finalement, à la suite de la délabellisation de 4 produits émis
par des entreprises solidaires du fait du non-respect du critère
d’action commerciale1 , le Comité du label souhaite qu’à compter
de 2021 la mention « Le label ne garantit pas le capital investi »
soit ajoutée au logo du label Finansol. En effet, le label a été
créé, d’une part, pour garantir la solidarité et la transparence du
produit d’épargne labellisé et, d’autre part, pour veiller à la qualité
et à la clarté en ce qui concerne l’information réglementaire,
notamment sur le risque encouru par l’épargnant.

Le Comité du label Finansol, au 1er septembre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle GUENARD-MALAUSSENE, Présidente du Comité du label
Patrick BOULTE, Membre fondateur de Solidarités Nouvelles face au Chômage
Guy COURTOIS, Ancien banquier, expert en finance solidaire
Jean FREBOURG, Expert en finance solidaire
Béatrice HERAUD, Journaliste rédactrice en chef en charge de la RSE à Novethic
Eric LARPIN, Journaliste spécialiste de la finance solidaire
Jean-Pierre LEFRANC, Directeur administratif et financier d’Habitat et Humanisme
Alexandre LENGEREAU, Expert financier, Président d’Amadéis (cabinet de conseil auprès d’investisseurs institutionnels)
Paul LORIDANT, Ancien médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française
François MARC, Expert en finance
Bernard PAULET, Expert-comptable du secteur associatif
Catherine SIPROUDHIS, Avocate spécialisée dans le secteur de l’asset management, bancaire et financier
Adelphe DE TAXIS DU POËT, Expert du secteur des coopératives

Le Comité du label Finansol est composé d’experts issus des milieux associatifs, financiers, syndicaux, universitaires et des
médias. Il a pour mission d’attribuer ou de retirer le label et de contrôler annuellement l’ensemble des placements déjà labellisés.

1

Parmi les critères d’attribution du label figure un critère d’action commerciale. Pour que le produit labellisé ne reste pas confidentiel et contribue au rayonnement de la finance
solidaire, l’émetteur s’engage à le promouvoir.
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LES RELATIONS VERTUEUSES DE LA FINANCE
SOLIDAIRE
Données de stock exprimées en M€, au 31/12/2019
RESSOURCES

ÉPARGNE BANCAIRE SOLIDAIRE

15 575

3,6

millions
de produits
d’épargne
solidaire
souscrits

Épargne
solidaire

2 187

5 063

Livrets, OPC,
assurance-vie, etc.

2 876

ÉPARGNE SALARIALE SOLIDAIRE

9 700

Fonds Communs
de Placement d’Entreprise
solidaires (via PEE, PEI, PERCO,
PERCOI)

ÉPARGNE COLLECTÉE PAR
DES ENTREPRISES
SOLIDAIRES

812

Le schéma du circuit de la finance solidaire met en évidence
les étapes et les intermédiaires qui relient les épargnants et les
investisseurs aux différentes activités à forte utilité sociale et/
ou environnementale. La présentation de ce circuit distingue,
d’une part, les ressources (épargne solidaire), et d’autre part, les
emplois (financements et dons).
Les ressources collectées proviennent des différents
placements. Les épargnants peuvent souscrire ces produits
d’épargne via leur banque ou mutuelle d’assurance (épargne
bancaire solidaire), via leur entreprise (épargne salariale solidaire)
ou directement en optant pour l’un des placements proposés
par les entreprises et financeurs solidaires, principalement
6

Actions non cotées, etc.

la souscription de parts de capital (épargne collectée par les
entreprises solidaires).
Au 31/12/2019, ce sont plus de 3,6 millions de produits
d’épargne solidaire qui ont été souscrits par des particuliers et
des investisseurs institutionnels, pour un encours de 15,6 Mds€
(+24 %). 62,3 % de ce montant est issu de l’épargne salariale,
32,5 % de l’épargne bancaire et 5,2 % des placements directement
proposés par les entreprises solidaires.
En 2019, un peu plus de 4,6 M€ de dons ont été versés à 129
associations bénéficiaires par l’intermédiaire des différents
mécanismes de partage mis en place.

EMPLOIS
Dons aux
associations
bénéﬁciaires

4,6*
*Donnée de ﬂux

Financement solidaire

2 118

Investissement foncières sociales

41,5%

Financement d’associations et d’entreprises
à forte utilité sociale en France

37,6%

Prêts sociaux

7,1%

Financement d’activités à forte utilité
sociale dans les PED

6,9%

Prêts environnementaux

6,9%
Source : Finansol

L’encours des financements solidaires est quant à lui ventilé
en différentes catégories : le financement d’entreprises à forte
utilité sociale en France, les investissements des foncières
sociales, les financements solidaires orientés vers les pays en
développement (PED), les prêts sociaux et environnementaux
destinés majoritairement à des particuliers.
L’encours des financements solidaires s’élève, au 31/12/2019,
à 2,1 Mds€ (+18 %). La hausse des emplois a été plus importante
que celle de l’an dernier. Cela s’explique notamment par une
forte croissance du crédit bancaire solidaire et le dynamisme
du logement très social en 2019. Cependant, cette croissance
est moins rapide que celle des ressources, qui fut tirée par la

performance des marchés financiers durant l’année. Cela augure
d’intéressantes perspectives pour le financement solidaire en
2020, malgré la baisse des marchés du premier trimestre 2020
et la crise sanitaire dont les effets vont continuer à se faire sentir
durant plusieurs trimestres.
Ces 2,1 Mds€ de financements solidaires sont principalement
constitués d’investissements dans les foncières sociales (42 %)
et le financement d’entreprises à forte utilité sociale (38 %) en
France. Les prêts sociaux, environnementaux et le financement
de projets solidaires dans les pays en développement
représentent quant à eux chacun environ 7 %.
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L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
L’encours de l’épargne solidaire (en M€, au 31/12)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Épargne collectée par les
entreprises solidaires

348

395

429

474

444

502

548

651

812

Actions non cotées

259

295

324

367

428

484

527

631

770

Autres placements

89

100

105

107

16

18

21

20

42

Épargne bancaire solidaire

1 479

1 718

1 894

2 225

2 819

3 059

3 621

3 917

5 063

Comptes sur livret

714

823

895

1 105

1 522

1 668

1 976

2215

2 588

1

1

1

113

195

198

185

151

144

699

832

902

864

937

1012

1272

1347

2120

65

62

96

143

165

181

188

204

211

Épargne salariale solidaire

1 721

2 577

3 695

4 137

5 195

6 204

7 379

7 995

9 700

TOTAL

3 548

4 690

6 018

6 836

8 458

9 765

11 548

12 563

15 575

Dépôts à terme
OPC
Contrats d'assurance-vie

Source : Finansol

Part des OPC (Organisme de placement collectif) dans l’encours
d’épargne solidaire (au 31/12)

Encours des OPC (bancaires
et salariales)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 420

3 409

4 597

5 001

6 132

7 216

8 651

9 342

11 820

68,2%

72,7%

76,4%

73,2%

72,5%

73,9%

74,9%

74,4%

75,9%
Source : Finansol
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L’encours de l’épargne solidaire comprend tous les placements
d’épargne labellisés Finansol ainsi que les FCPE solidaires
non labellisés (leurs caractéristiques solidaires sont définies
réglementairement et sont compatibles avec le Règlement du
label Finansol). Par ailleurs, dans le cas de fonds « nourriciers »
et de fonds « maîtres » solidaires, l’encours n’est comptabilisé
qu’une seule fois de façon à éviter de compter deux fois un
même actif. De même, lorsqu’un OPC investit au capital d’une
entreprise solidaire, l’actif n’est compté qu’une seule fois et
affecté au collecteur d’épargne.
Au 31/12/2019, l’encours de l’épargne solidaire s’élevait
à 15,6 Mds€ (+24,0 %), représentant 0,29 % de l’épargne
financière des ménages (contre 0,25 % l’an dernier).
L’encours de l’épargne solidaire a atteint un nouveau
record en franchissant le seuil des 15 Mds€ pour atteindre
15,57 Mds€, au 31/12/2019, soit un taux de croissance annuel
de 24,0 %. En valeur absolue, l’encours a progressé de 3 Mds€
en 2019 (solde entre les souscriptions et les reversements
d’une part et les retraits/rachats d’autre part, tout en tenant
compte des variations des valeurs de titres cotés et non cotés
et de la capitalisation d’intérêts pour les produits concernés).
C’est la plus forte augmentation de collecte en valeur absolue :
+76 % par rapport au record précédent (1,7 Md€ en 2017).
La progression de l’encours d’épargne solidaire reste donc une
tendance de fond, grâce à l’adhésion croissante des épargnants,
tous supports confondus, et à l’effort de promotion des réseaux
bancaires. La forte croissance de l’encours est largement
portée par les OPC, puisque 86 % de l’augmentation de la
collecte provient des OPC (bancaires et d’épargne salariale)
avec une croissance du montant collecté 4 fois supérieure en
2019. Cette croissance est largement due à l’évolution haussière
des marchés actions en 2019, avec notamment un CAC40 qui a
pris 26,4 % en 1 an. Cependant, les livrets bancaires solidaires
ont également énormément collecté, malgré un contexte de
rémunération baissière, voire proche de zéro pour certains
livrets pourtant plébiscités.

total de 65 M€ fin 2019), poursuivant la forte hausse de 2018.
Côté livrets, la campagne de mobilisation entamée par la Nef à
l’automne 2018 continue à porter ces fruits : l’encours du Livret
Nef augmente de près de 150 M€, soit +73 % par rapport à l’an
dernier, alors même que le taux de rémunération du livret a été
divisé par deux en cours d’année. L’encours est ainsi porté à
350 M€, répartis entre 23 000 épargnants.
Sur l’épargne salariale solidaire, les effets de la loi de
modernisation de l’économie du 4/8/2008 sont toujours
aussi significatifs, plus de 10 ans après son entrée en vigueur.
Ces fonds solidaires sont particulièrement prisés par les salariés,
comme le montrent les chiffres de 2019. L’encours global de
l’épargne salariale, tous supports confondus, a augmenté
de 14,6 % en 2019, d’après les données de l’AFG (Association
Française de la Gestion Financière). Ses deux composantes,
l’actionnariat salarié (+15,6 %) et les fonds diversifiés (+13,8 %) ont
cru parallèlement. La hausse de l’encours des FCPES, d’environ
22 %, tire la croissance moyenne de l’encours de l’ensemble des
FCPE diversifiés et dépasse celle des FCPE en gestion ISR (+15 %).
L’encours des placements collectés directement par les
entreprises solidaires affiche une progression similaire
(+22 %) aux deux autres canaux, inégalée depuis 2011 et
supérieure à celle de l’an dernier. Les taux de croissance de ces
deux canaux sont habituellement nettement supérieurs à celui
de l’épargne directement collectée par les entreprises solidaires.
Malgré un environnement défavorable (baisse des marchés
financiers et suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
(ISF) ; incertitude sur la capacité des coopératives à faire appel
à l’épargne publique par suite d’une directive européenne), les
épargnants ont continué à soutenir les entreprises solidaires.
Les principales entreprises solidaires comme France Active,
Habitat et Humanisme et SNL-Prologues ont réussi cette année
encore des levées de fonds significatives, toutes supérieures à
20 M€. Des acteurs plus récents dans le paysage de la finance
solidaire comme LITA.co (12 M€, +108 %) et Energie Partagée
Investissement (+23 %) ne sont pas en reste.

De plus en plus d’établissements financiers font, en effet, une
promotion active de leur gamme de placements solidaires
dans leurs réseaux avec in fine des succès commerciaux,
et ce quelles que soient leurs caractéristiques (nature de
l’établissement, taille du réseau, offre de produits solidaires, etc.).
Certains réseaux bancaires et financiers ont été particulièrement
actifs en 2019, avec de très belles réussites en termes de
collecte. Parmi ceux-là, citons BNPP AM, dont l’encours solidaire
labellisé dépasse les 2 Mds€ (+27 %), sans nouvelle labellisation.
L’encours de son FCP « BNP Paribas Social Business France »
passe de 90 M€ fin 2018 à 224 M€ fin 2019, marquant la plus
forte croissance des FCP labellisés en valeur relative (+149 %).
On peut aussi citer le FCP « LBPAM ISR Actions Solidaire » de
la Banque Postale, dont l’encours a augmenté de 88 % (pour un
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LES SOUSCRIPTIONS DE PLACEMENTS SOLIDAIRES

3,6 millions

Nombre de produits
d’épargne solidaire, souscrits
au 31/12/2019.

Le nombre estimé de nouvelles souscriptions de placements solidaires a encore progressé en 2019, avec un différentiel positif de
820 000 unités entre les nouvelles souscriptions et les résiliations. Le flux est en hausse constante puisqu’il s’élevait à 423 000 l’an
passé et 366 000 en 2017. Ce sont donc plus de 3,6 millions de placements solidaires qui sont ouverts en France, au 31/12/2019.
Cet indicateur ne doit pas être confondu avec le nombre d’épargnants solidaires. En effet, la détermination exacte du nombre
d’épargnants individuels sur l’ensemble des familles de produits et des réseaux de distribution est difficile à appréhender. Un
épargnant peut à la fois détenir des actions non cotées de plusieurs entreprises solidaires ainsi que des produits financiers ou
bancaires. De même, de nombreux salariés ont le choix entre plusieurs fonds solidaires dans leurs dispositifs d’épargne salariale et
peuvent effectuer des arbitrages en choisissant plusieurs d’entre eux selon leurs profils de gestion et selon leurs niveaux de risque
acceptés. Enfin, l’accès à ces données est encadré : elles ne peuvent pas être divulguées en application de différentes législations
(Loi Informatique et libertés, Règlement Général sur la Protection des Données, etc.). Avec toutes les précautions d’usage, Finansol
estime à 1,5 million environ le nombre des épargnants solidaires.

Répartition des souscriptions et des encours d’épargne solidaire par canaux
(au 31/12/2019)
Part des souscriptions
de placements solidaires

Part des encours d’épargne
solidaire

Épargne collectée par les entreprises solidaires

4,8%

5,2%

Épargne bancaire solidaire

15,7%

32,5%

Épargne salariale solidaire

79,5%

62,3%
Source : Finansol

La ventilation du nombre de souscriptions de placements solidaires par canaux évolue faiblement d’une année à l’autre. Pour chaque
catégorie, le nombre de souscriptions, en volume, augmente tous les ans mais à des rythmes différents.
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LES COLLECTEURS
ET GÉRANTS
D’ÉPARGNE SOLIDAIRE
Les collecteurs d’épargne solidaire
33,3%

Malgré la diminution de ses parts de marché, le groupe BPCE
est toujours le premier collecteur et gérant de l’épargne
solidaire avec respectivement 33,3 % (-3 pt par rapport aux parts
de marché de 2018) et 34,9 % (-1,8 pt). Le Crédit Coopératif reste
la principale banque collectrice de l’épargne solidaire, hors
épargne salariale. Mirova reste la première société de gestion
de l’épargne solidaire, suivie par le groupe Crédit Agricole,
grâce aux bons résultats de sa société de gestion Amundi :
+0,8 pt en tant que collecteur et +1,6 pt en tant que gérant.
L’encours des FCPE solidaires d’Amundi a notamment connu
une nette augmentation (+26,6 % entre les encours de 2018 et
ceux de 2019), ce qui lui permet de talonner Mirova cette année.

Groupe BPCE
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Les données suivantes visent à mettre en évidence la
répartition des parts de marché de l’épargne solidaire en 2019,
soit 15,6 Mds€, détenues par les réseaux de collecteurs et
les gérants. Le périmètre de consolidation diffère légèrement
entre les deux classements, une seule société de gestion
pouvant gérer les placements financiers de plusieurs réseaux
de distribution. De plus, il existe de légers décalages liés à la
commercialisation par un réseau de fonds nourriciers gérés
par un autre établissement financier. La part « nourricière »
est alors consolidée avec les encours du réseau collecteur et
donc retranchée au réseau gestionnaire.
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La hausse des FCPE d’Amundi a également un impact sur les
parts de marché liées de la collecte et, entre autres, sur ceux
de Natixis Interépargne, qui a perdu 1,8 pt de part de marché. En
effet, l’encours d’Amundi a gagné 500 M€, là où Natixis totalise
300 M€ d’augmentation. De plus, les FCPE collectés par Natixis
Interépargne ont connu une augmentation moins importante
(+13 %) que la croissance de l’épargne salariale solidaire (+21 %).
BNP Paribas conserve sa troisième place et ses parts de
marché de 2018 en tant que collecteur et gérant de fonds
solidaires avec des parts de marché de 13,7 % et 14 %. Humanis
Gestion d’Actifs voit ses parts de marché diminuer, notamment
car l’augmentation de ses encours (10 %) a été moins importante
que la moyenne des autres collecteurs et gérants. 2019 a été
une année de transformation des produits d’Humanis GA, ce qui
explique leur croissance plus lente. Enfin, la part de marché du
groupe Crédit Mutuel diminue de 0,9 pt, car l’augmentation de
ses encours est moins importante de manière relative à celles
des autres collecteurs et gérants.
La part de marché de la Nef continue sa progression, en gagnant
cette année 0,2 pt. Avec une offre uniquement composée de
produits bancaires, l’implantation progressive de la Nef parmi
les acteurs institutionnels de la finance solidaire est le résultat
d’une collecte de plus en plus importante chaque année.
Les épargnants sont de plus en plus séduits par ces produits
bancaires, malgré leur faible rémunération.

Source : Finansol
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L’ÉPARGNE DE PARTAGE
1. Les produits de partage
Encours de l’épargne de partage (en M€)
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860

1 009

Au 31/12/2019, Finansol comptabilisait 42
placements de partage labellisés Finansol,
dont 22 OPC et 18 livrets, soit 26 % des produits
d’épargne solidaire labellisés. Pour l’année 2019,
les produits de partage de la Nef ont été ajoutés
à l’analyse. En effet, bien que l’option de partage
ne soit pas obligatoire lors de la souscription, leur
collecte importante justifie leur comptabilisation
dans les produits de partage. Cette intégration
explique, en partie, les belles évolutions
de l’épargne de partage dans les données
présentées ci-dessous, car les produits de la Nef
comptent pour 15,9 % de l’épargne de partage.

500
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Source : Finansol

Quel produit collecte
le plus ?

Encours 2019

Parts de marché

Livret Agir - Crédit coopératif

708 691 606 €

32,4%

Livret Nef

347 541 323 €

15,9%

Service d'Epargne Solidaire Société Générale

165 801 272 €

7,6%

Assurance-vie Entraid'Epargne Carac

159 177 122 €

7,3%

Livret Epargne autrement MAIF

141 927 361 €

6,5%
Source : Finansol
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L’encours de l’épargne de partage au 31/12/2019
s’élève à 2 186 M€. Il connaît donc une croissance
de 39 % par rapport à l’année précédente (+19 %
hors produits de partage de la Nef). Les types
de placements privilégiés restent les produits
bancaires (livret, dépôt à terme), à 81 % des
parts de marché, et ce depuis 10 ans. Les OPC
conservent 12 % et les produits d’assurance-vie
7 % des parts de marché, soit sensiblement les
mêmes qu’en 2018.
Les produits de partage jouissent d’un intérêt
particulier auprès des épargnants, malgré des
taux d’intérêts faibles et en constante diminution.
La sécurité des produits bancaires de type
livret, outils privilégiés pour des options de
partage, explique en partie ce phénomène. Cette
croissance s’observe également du côté des
nouvelles souscriptions qui atteignent le nombre,
très élevé, de 345 000 en 2019.
La grande majorité des produits d’épargne de
partage ont vu leur encours croître en 2019.
Le Crédit Coopératif maintient une croissance
soutenue de 8 points (828 M€ d’encours) portée
par son livret Agir (32,4 % des parts de marché de
la totalité des produits d’épargne). Parallèlement,
le livret de la Nef a vu son encours doubler en
2019 (+53 pt) pour atteindre 348 M€. Il propulse ce
livret en deuxième position des parts de marché
(avec 16 %).

2. Les dons issus des produits de partage
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Source : Finansol

Les 10 associations recevant le plus de dons
Habitat et Humanisme

596 901€

CCFD - Terre Solidaire

496 451 €

Terre et Humanisme

306 494 €

Fondation de l'Avenir

241 631 €

Réseau Cocagne

167 045 €

France Nature Environnement

154 058 €

Action contre la faim

146 933 €

Médecins du Monde

130 111 €

Les Restaurants du Cœur

107 266 €

Les Doigts Qui Rêvent

100 000 €

En 2019, les bénéficiaires d’épargne de partage
ont reçu 4,59 M€ de dons, première hausse
depuis 2012. En effet, après une diminution
constante des dons liés aux placements de
partage depuis 2012, principalement inhérente
à la baisse des taux, ces derniers connaissent
l’an dernier une belle augmentation de 11 %.
Cette hausse est corrélée à celle des encours
des produits de partage et des nouvelles
souscriptions en 2019, bien que le taux d’intérêt
des livrets continue de baisser.
En 2019, 10 associations ont reçu plus de 100 k€
de dons via les placements de partage (contre
11 en 2018) parmi les 129 organismes référencés
comme bénéficiaires de l’épargne de partage.
Les 30 premières associations bénéficiaires ont
toutes perçu au moins 35 k€ de dons. Elles ont
ainsi cumulé 3,6 M€, ce qui représente 80 %
des dons issus des placements de partage en
2019. Cela signifie que 99 associations ont reçu
0,92 M€, soit 20 % des dons totaux, reflétant
une dispersion très variable entre les différents
bénéficiaires. Comme l’année dernière, la plupart
des dons proviennent du « Livret Agir » du Crédit
Coopératif avec 1,8 M€, soit plus d’un tiers des
dons.
Sur les 10 premiers bénéficiaires de l’épargne
de partage, seulement une association quitte le
classement (la FIDH) ce qui permet aux Doigts
qui rêvent de l’intégrer. Habitat et Humanisme
conserve sa première place, malgré une
baisse du total des dons de 91,5 k€. La bonne
performance des marchés fin 2019 permet au
CCFD-Terre Solidaire de recevoir presque deux
fois plus de dons que l’année précédente, et
devient donc le deuxième bénéficiaire des dons
de partage avec 496 k€ (contre 210 k€ en 2018).

Source : Finansol
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LE FINANCEMENT SOLIDAIRE
Les ressources collectées issues de l’épargne solidaire et présentées dans la première partie de ce document permettent la mise
en œuvre d’outils de financement orientés vers des activités à forte utilité sociale. Comme le label est attribué à des organisations
se trouvant à différentes positions du circuit de financement, 18 % des flux de financement interviennent entre membres de Finansol,
typiquement d’un OPC vers une entreprise ou un financeur solidaire. Nouveauté cette année donc, les particularités de ces
investissements sont détaillées en seconde partie de cette section.

1. Les financements réalisés en dehors des membres de Finansol
Les acteurs de la finance solidaire ont investi 458 M€ « net »
en 2019, c’est-à-dire dans des projets solidaires portés par des
acteurs qui ne sont pas membres de Finansol. Ce montant
représente une hausse du flux annuel de 23 % et permet
à l’encours « net » de financements solidaires d’atteindre
2,1 Mds€ au 31 décembre.

Répartition du flux de financement solidaire

1.1 Le financement d’associations et
d’entreprises solidaires en France – 251 M€
Évolution du financement solidaire d’associations
et d’entreprises solidaires en France (en M€)
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Source : Finansol

18%

Financement d’entreprises sociales en France
Investissement dans des foncières solidaires
Financement d’entreprises sociales dans les PED
Prêts sociaux
Prêts environnementaux

Via les ressources collectées, 38 financeurs et fonds solidaires ont
investi 251 M€ (+23 %) dans des associations et entreprises à forte
utilité sociale en 2019. Ces investissements sont effectués par des
acteurs variés comme les grands financeurs solidaires, la Nef loin
en tête, ou les gérants de fonds solidaires, via leurs FPS (Fonds
Professionnel Spécialisé) qui centralisent les investissements
solidaires des fonds « 90-10 ».
Source : Finansol

La structure globale du flux de financement solidaire a davantage
évolué cette année que les années passées. Le financement
d’associations et entreprises solidaires en France continue sa
croissance rapide et représente en 2019 55 % des projets solidaires
financés, alors que les investissements réalisés par les foncières
stagnent et perdent 4 % en valeur relative. Les financements dans
les pays en développement connaissent une croissance forte, au
détriment des prêts sociaux issus de l’épargne solidaire (variation
de 4 %). Ces deux éléments montrent des financeurs solidaires
capables d’évoluer pour diversifier leurs investissements et
absorber la croissance de l’encours d’épargne.
NB : La situation des financements dans les PED est traitée dans le dossier en suite
de ce chapitre.
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La croissance des investissements nets établit un record en valeur
absolue, atteignant 64 M€. Cette croissance est largement portée
par 3 acteurs : Amundi, avec son FPS Finance et Solidarité et dont
les décaissements ont été multipliés par 3 cette année (+30 M€) ;
la Nef (+15 M€) ; le Crédit Coopératif, à travers son livret tracé Livret
Agir Fondations (+9,5 M€) qui montre que les livrets bancaires
solidaires sont également attractifs pour les organisations.
1 500 associations et entreprises ont été soutenues par la finance
solidaire en 2019 et 4 300 microentrepreneurs ont bénéficié
d’un microcrédit dans le cadre de la création d’une activité
professionnelle (Adie). Ces chiffres sont en forte hausse en 2019.
L’investissement moyen (hors microcrédit) est de 200 k€. A noter
que deux start-ups entrent dans les portefeuilles des investisseurs
solidaires en réalisant des levées de plus de 6 M€ chacune.

Proportion des entreprises selon leur âge en nombre de
financements

La part des apports en fonds propres a progressé de façon
significative en passant de 13,1 % à 19 %. Le montant de ces
apports s’est élevé à 49,4 M€ en 2019, bénéficiant à plus de 300
entreprises. La part des quasi-fonds propres a également cru,
passant de 10 % à 11 %. Cette hausse continue et rapide s’explique
par les très bons résultats du capital-développement solidaire,
mentionnés précédemment, ainsi que par les investissements
réalisés par les gérants de fonds solidaires.

24%

5%

2019

61%

10%
Moins de 3 ans
De 3 à 5 ans
De 5 à 10 ans
Plus de 10 ans

Source : Finansol

Si la plupart des acteurs financés sont bien implantés dans le
paysage, 24 % des investissements réalisés concernent des
acteurs de moins de 3 ans. Cette capacité de la finance solidaire
à financer des start-ups provient de l’importance de financeurs
comme la Nef et France Active, mais aussi des gérants des FPS
capables de réaliser ce type de financements essentiels pour
l’émergence des futurs piliers de l’économie à impact.

Répartition du volume de financement net d’associations /
entreprises solidaires par mode d’intervention
Microcrédit

La dette sous ses différentes formes (prêt bancaires, billets
à ordre, etc.) reste l’outil de financement le plus utilisé
(à 69 %) pour financer les associations et entreprises solidaires
en France.

Les interventions en dette des acteurs de la finance solidaire
sont réalisées avec des outils variés : prêts bancaires (La Nef,
Crédit Coopératif), prêts participatifs proposés par le réseau
France Active, microcrédits distribués par l’Adie, prêts d’honneur
du réseau Initiative France et billets à ordre (BAO) des fonds
solidaires. En 2019 le cumul de ces interventions s’est élevé à
179,8 M€, en croissance de 24 %.
Ce sont les financements à moyen terme (5-10 ans) qui sont
prépondérants, représentant 65 % des financements hors
capital, en croissance forte depuis l’an dernier (+15 %). Des
acteurs majeurs du financement solidaire proposent des
interventions comprises dans cette fourchette à l’image de
France Active Investissement dont les durées des prêts et des
prêts participatifs sont généralement comprises entre 5 et 7
ans. C’est aussi le cas des gérants de fonds solidaires dont les
durées d’émission de leurs billets à ordre ont le plus souvent
été mises en adéquation avec la durée de placement minimum
sur un Plan Epargne Entreprise (5 ans). Ainsi, la durée moyenne
des financements hors capital et microcrédit est de 67 mois.

Autre produit
de dette

6% 2%

19%
Prêt

47%

Apports
en capital

2019
12%
13%
BAO

Autres apports
en fonds propres
quasi-fonds
propres

Source : Finansol
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Répartition du nombre de financements et du volume de financement d’associations / entreprises solidaires
par régions (hors Adie)
2017

2018

2019

Volume
FS

Nbre
Projets

Volume
FS

Nbre
Projets

Volume
FS

Nbre
Projets

Auvergne-RhôneAlpes

13,4%

15,1%

13,4%

13,6%

14,5%

14,1%

Bourgogne-FrancheComté

3,5%

2,9%

3,3%

4,2%

2,4%

3,1%

Bretagne

3,0%

5,3%

5,5%

7,9%

3,1%

6,9%

Centre-Val de Loire

0,8%

2,3%

3,8%

2,8%

1,7%

1,8%

Corse

0,4%

0,5%

0,3%

0,6%

0,1%

0,1%

Grand Est

3,3%

5,2%

4,1%

5,8%

3,3%

5,1%

Hauts-de-France

9,1%

11,6%

5,5%

9,9%

5,7%

11,1%

Île-de-France

31,7%

11,0%

22,8%

13,2%

33,7%

19,3%

Normandie

3,7%

4,0%

3,1%

3,9%

3,8%

7,3%

Nouvelle Aquitaine

10,0%

11,6%

5,4%

9,3%

8,8%

6,9%

Occitanie

10,0%

11,7%

10,6%

11,6%

6,7%

7,0%

Outre-mer

0,3%

0,5%

1,0%

1,3%

0,5%

0,7%

dont La Réunion

0,1%

0,3%

0,8%

0,8%

0,2%

0,3%

dont Guadeloupe

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

dont Martinique

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

0,3%

0,4%

Pays de la Loire

3,4%

7,2%

7,4%

8,2%

5,3%

10,3%

PACA

6,1%

9,8%

11,5%

7,0%

7,7%

5,5%

NC

1,3%

1,3%

2,3%

0,7%

2,8%

0,8%

Les grands équilibres territoriaux restent assez
proches d’une année sur l’autre avec parfois
une forte volatilité en fonction des besoins de
financement d’un projet et/ou de sa nature
sur son territoire ; certains secteurs d’activité
mobilisent des montants importants comme
par exemple les projets nécessitant de forts
investissements fonciers.
C’est le cas pour la région Ile-de-France, qui
concentre cette année 33,7 % des financements
réalisés en volume et 19,3 % en nombre.
Le nombre de projets financés ayant
particulièrement augmenté, le ticket moyen
connait une légère diminution de 3,7 % par
rapport à 2018. La région Auvergne-RhôneAlpes est toujours très dynamique en termes
de ressources allouées (13,4 % à 14,5 %) et de
nombre de projets financés (13,6 % à 14,10 %)
ce qui la place au 2nd rang du classement.
A contrario, l’Occitanie a perdu sa 3ème place tant
en volume de financement qu’en nombre de
projets financés, au bénéfice de la NouvelleAquitaine, dont la part de volume de financement
a augmenté et dont le ticket moyen connait une
croissance de 109 %.
Les régions qui ne sont pas situées sur le territoire
métropolitain (Corse, territoires ultra marins) sont,
en revanche, sous-représentées.

Source : Finansol

1.2 Les investissements fonciers solidaires – 83,4 M€
Évolution des investissements fonciers sociaux (en M€)
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Source : Finansol

16

Les investissements fonciers sociaux permis
par l’épargne solidaire sont restés stables cette
année, avec 83,4 M€ en 2019 (+1,2 %). Pour rappel,
ces investissements couvrent majoritairement le
logement très social et, pour partie, des projets
d’accompagnement de personnes dépendantes.
Il ne comprend pas, en revanche, les foncières
agricoles solidaires qui sont comptabilisées dans
le financement d’associations et d’entreprises
solidaires en France.

Les investissements fonciers en direction des projets liés à la
dépendance ont légèrement baissé. Cette situation est très
différente de 2018, année pendant laquelle ils avaient quasiment
été divisés par deux par rapport à 2017. SI le principal acteur,
Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (EHD), a réussi à
composer avec la baisse des investissements des particuliers
(suppression de l’ISF en 2018) qui permettait de collecter plusieurs
millions d’euros tous les ans ainsi qu’avec le changement du régime
de TVA sur le logement social, ce n’est pas le cas de plusieurs
acteurs plus petits dont les investissements ont été nuls en 2019.
In fine, les niveaux se maintiennent (-1,8 %) grâce à une nouvelle
labellisation, celle de la foncière de la Fondation Léopold Bellan.
Les acteurs du logement très social ont connu des situations
globalement difficiles2 et ont réduit leurs investissements, à
l’exception de la foncière Habitat et Humanisme (+9 %) et de
Solifap (+31 %). Ce sont les investissements de la Fondation
pour le Logement Social, là aussi nouvellement labellisée, qui
permettent une croissance des flux consolidés pour cette classe
d’acteurs (+1,8 % en 2019).

1.3 Les prêts sociaux et environnementaux
pour les particuliers – 74 M€
Si les ressources solidaires financent très majoritairement
des activités économiques, une part minoritaire soutient le
financement de prêts en direction des particuliers.
Les Crédits Municipaux de Nîmes, Paris et, depuis 2018,
de Nantes proposent des prêts sociaux aux particuliers,
principalement via le prêt sur gage mais également via le
microcrédit personnel accompagné. Ces prêts à court terme
viennent soutenir des personnes en situation de difficulté
financière. Leur montant, restreint aux ressources issues des
épargnants solidaires, s’est élevé à 46,8 M€ (+10 %) en 2019.
Les livrets fléchés Codevair des Banques Populaires ont à
nouveau collecté massivement en 2019 mais peinent, encore
une fois, à financer des entreprises avec les ressources
solidaires. Les marchés à taux négatif condamnent les prêts
couplés aux livrets à être non compétitifs, et pratiquement
aucun prêt professionnel n’a été octroyé via ce mécanisme en
2019. C’est du côté des prêts personnels que BP Grand Ouest
parvient encore à concrétiser, mais il est fort à parier que ce
produit va devoir évoluer rapidement pour que le livret ne
devienne pas qu’une source de coût pour les BP et que les prêts
qui y sont adossés arrivent à jouer leur rôle dans le financement
de la transition écologique. Plus aucun Codevair ne bénéficiera
du label Finansol fin 2020, à la suite des dernières demandes de
délabellisations déjà évoquées (voir p. 5).
A l’image du secteur dans son ensemble à la suite des mesures prises à l’encontre
des bailleurs sociaux. Par ailleurs, l’absence de visibilité législative et fiscale depuis
2018 (suppression de l’ISF-PME et modifications répétées de l’IR-PME jamais entrées
en vigueur) ont fortement perturbé les appels publics à l’épargne de ces acteurs.

2

2. Les spécificités des financements
réalisés entre membres de Finansol
En 2019, les membres de Finansol ont investi un peu plus de
104 M€ sur des supports labellisés d’autres membres. Dans
un souci de simplicité et dans le but d’éviter de compter deux
fois ces investissements (par exemple, dans les activités de
financement de France Active Investissement (FAI) ainsi que
dans celles du FCP Macif Croissance Durable et Solidaire
géré par OFI AM et dédié au financement de fonds territoriaux
de France Active), ces montants ne sont généralement pas
analysés. Néanmoins, il est intéressant de les observer, dans
la mesure où ils traduisent une force importante du réseau
Finansol et une réalité de la finance solidaire telle qu’elle existe
aujourd’hui en France. Evidemment, les caractéristiques de
ces financements sont fortement marquées par la nature des
membres historiques du réseau, générant des biais par rapport
à l’ensemble du marché des financements solidaires.

Répartition du volume de financement entre membres
de Finansol par secteur d’utilité sociale
Alimentation durable et filière bio
Energies renouvelables
Cohésion territoriale /
Économie de proximité
Insertion
4% 1%
par l’activité
Solidarité
5%
économique
internationale
Action
sanitaire
et sociale /
Accès à la
santé

6%
10%

2019

44%

30%
Accès au logement

Source : Finansol

44 % des investissements concernent l’insertion par
l’activité économique, et sont réalisés au bénéfice d’une
seule organisation, France Active Investissement. Les 30 %
d’investissement dans l’accès au logement sont mieux répartis
entre les foncières solidaires membres de Finansol, même si
Habitat et Humanisme reçoit plus de 70 % du flux en 2019. Les
quelques 10 % dédiés à l’action sanitaire et sociale et l’accès à
la santé sont quant à eux partagés entre EHD et la Fondation
Léopold Bellan.
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Autre

Répartition du volume de financement entre membres
de Finansol par mode d’intervention et nombre de
transactions
%

transactions

Apport en capital

70,4%

45

BAO

26,1%

22

Obligation

3,2%

4

Prêt

0,3%

2

Total

Répartition du financement solidaire net par utilité
sociale des projets financés

2%
4%

Cohésion territoriale /
Économie de proximité

Solidarité
internationale

11%

Très logiquement, 97 % de ces financements sont originaires des
sociétés de gestion de FCP membres de l’association. Cela a un
effet sur la nature des outils de financement mobilisables par les
investisseurs, puisque les FCP solidaires sont contraints légalement
et favorisent des investissements en capital ou en BAO.

Le billet à ordre est également un outil bien connu des membres
de Finansol. Son montant moyen entre membres est presque
2,5 fois supérieurs au BAO moyen. Sa durée moyenne est en
revanche inférieure entre membres de Finansol à celle observée
entre non-membres (38 contre 48 mois). Le taux d’intérêt moyen
du marché s’est établi à 1,9 % en 2019 mais il a été de seulement
1,3 % entre membres.

3. Utilité sociale du financement
solidaire net
Le dénominateur commun aux acteurs de la finance solidaire
est le soutien, par des prêts et des investissements, d’activités
à forte utilité sociale. Pour autant, tous ne partagent pas une
même définition de l’utilité sociale et chacun définit la nature
des impacts qu’il escompte de son activité de financement. Le
graphique ci-dessous décompose le montant du financement
solidaire, hors celui intervenu entre membres de Finansol, en
2019 (458 M€), selon l’utilité sociale des projets.
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Social

47%

10%

Source : Finansol

En 2019, on observe une nette préférence pour les interventions
en capital, et le montant des investissements en capital dans
l’insertion est en moyenne deux fois supérieur à celui qui a cours
dans l’accès au logement, alors qu’on aurait pu attendre l’inverse.
De plus, il est intéressant de noter que les investissements en
capital entre membres sont en moyenne 11 fois supérieurs en
montant à ceux réalisés vers des non-membres. Ce ratio passe à
15 pour l’insertion par l’activité économique, traduisant la capacité
de France Active Investissement, unique dans le paysage de la
finance solidaire, à absorber du capital et à l’utiliser pour financer
des entreprises sociales.

Autres

Culture et éducation populaire

2019
27%

Environnement
Source : Finansol

Les entreprises sociales reçoivent une majorité de
financements solidaires (47 %), en recul relatif assez
net par rapport à l’an passé. Cette catégorie recouvre
des activités de natures très différentes et a été séparée
en 4 segments pour la première fois cette année :

•
•
•
•

L’action sanitaire et sociale, et l’accès à la santé
La lutte contre l’exclusion
L’insertion par l’activité économique
L’accès au logement

L’action sanitaire et sociale et l’accès à la santé comprennent
les foncières tournées vers la vieillesse et la dépendance
notamment. La lutte contre l’exclusion inclut l’action des Crédits
Municipaux, qui ont octroyé plus de 43 000 prêts sur gage et
microcrédits sociaux en 2019.
Les investissements orientés vers l’insertion par l’activité
économique ont connu une hausse plus modérée en 2019
(+8 %), après deux années de forte progression (montants
multipliés par 3). Le nombre d’entreprises financées a légèrement
baissé, mais l’investissement moyen a cru de 20 %. Les projets
d’insertion par l’activité économique bénéficient de ressources
variées, qu’il s’agisse de capital citoyen solidaire à travers les
Cigales ou Garrigues, de produits bancaires du type Livret
« Coopération pour ma région » du Crédit Coopératif ou encore
de placements financiers comme les OPC d’Amundi, qui ont
réalisé en montant un tiers de ces investissements, suivi de près
par Mirova.
Ce sont, enfin, plus de 600 nouveaux logements qui ont été
réceptionnés en 2019 par suite des investissements réalisés

par les foncières solidaires de la maîtrise d’ouvrage d’insertion
portant le parc de logements acquis grâce à la finance solidaire
à plus de 6 000 unités. Près de 1 400 nouveaux bénéficiaires ont
été accueillis dans ces logements l’an passé.
Poursuivant une tendance lourde, la part des activités
environnementales a cru fortement pour atteindre 27 % des
flux d’investissements en 2019, avec 124 M€ d’investissements
solidaires net effectués dans l’année (+30 %). 800 nouveaux
projets ont été financés, dont près de la moitié soutenus par la
Nef, sur des activités regroupées comme suit :

•
•
•

Alimentation durable et filière bio
Energies renouvelables
Autres éco activités (économie circulaire, éco construction,
écologie industrielle, etc.)

Pour la première fois, les investissements dans les « autres
éco activités » dépassent ceux réalisés dans l’alimentation
durable, avec une croissance de 60 %, représentant 60 M€ en
2019. Ces investissements ont bénéficié à 250 organisations,
mais sont aussi tirés par les nombreux prêts personnels pour
la rénovation thermique du bâti des Codevair du réseau des
Banques Populaires. De manière générale, c’est la thématique
« économie d’énergie » qui concentre la plus grande partie des
financements de cette catégorie.
L’alimentation durable et la filière bio concentrent 50 M€ de
financements nets, en croissance de 40 %. Un peu plus de
400 associations et entreprises ont été soutenues, la moitié
des financements en nombre ayant été réalisés par le Nef
cette année encore, pour 70 % du volume d’investissement de
cette catégorie. La filière bio, dans la diversité de ses activités
(agriculture, transformation, distribution), a de nouveau été
au cœur des crédits alloués par la Nef en 2019 (47 % de la
production de prêts de l’institution).
127 investissements dans les énergies renouvelables ont été
réalisés en 2019, ce qui est stable en nombre mais se traduit à
nouveau par une forte baisse du flux annuel de financements.
Curieusement, le ticket moyen est en forte baisse, et on relève
assez peu de financements supérieurs à 200 k€, et surtout
peu d’acteurs capables de les absorber en dehors d’Energie
Partagée Investissement. A contrario, on note de très nombreux
petits investissements en capital (inférieurs à 5 k€) réalisés par
les Cigaliers dans toute la France.
L’essor de la finance solidaire s’est traduit par une hausse
importante des ressources, l’apparition de nouveaux acteurs
et par la diversification des secteurs d’activité répondant à des
besoins de financement ainsi qu’aux attentes des épargnants
et des investisseurs. Hors solidarité internationale traitée
spécifiquement dans le dossier dédié à cette thématique
(cf. p.20), les autres activités représentent un peu plus de
15 % des financements accordés en 2019. Cette part est en
augmentation croissante, signe de la vitalité et de la diffusion de
plus en plus large de la finance solidaire.
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DOSSIER
LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
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1. Les ressources
Encours de l’épargne solidaire orientée vers la
internationale
2015

2016

2017

2018

solidarité
2019

Épargne collectée
par les entreprises
solidaires

46,1

52,6

57,6

63,6

70,4

Épargne bancaire
(livrets, dépôts à
terme)

38,8

57,2

63,5

64,2

82,7

Épargne financière
(OPC)

352,2

359,4

451,7

435,8

539,9

437,1

469,2

572,8

563,6

693

TOTAL

Source : Finansol

Cet indicateur mesure l’encours d’épargne solidaire qui permet de financer les
activités de solidarité internationale. Il comprend les placements dont au moins
50 % des financements solidaires sont orientés vers la solidarité internationale
ou qui comptent une majorité (au moins 50 %) d’associations parmi celles
bénéficiaires des placements de partage.
L’encours de l’épargne solidaire orienté vers la solidarité internationale a
particulièrement augmenté en 2019 (+23 %). Contrairement à l’année passée, cette
évolution suit celle de l’épargne solidaire (+24 %), ce qui peut s’expliquer par plusieurs
raisons. Cette croissance s’observe pour l’épargne collectée par les entreprises
(+11 %), au travers de produits bancaires (+29 %) et des produits financiers (+24 %).
Tout d’abord, en ce qui concerne les données relatives aux produits financiers (OPC),
2 produits ont alimenté cette croissance au 31/12/2019 : le FCP « Obli responsable »
de la BNP qui a gagné 36 M€ et le FCPE Schneider Electric dont l’encours a doublé
en 2019. A eux deux, ils expliquent 92 % de la hausse des produits financiers dédiés à

la solidarité internationale. Par ailleurs, l’encours des
OPC de partage s’est stabilisé, par suite de la chute
de 2018, et a gagné 4,6 M€ grâce aux hausses de la
bourse en 2019.
Les encours de l’épargne bancaire et de l’épargne
directement collectée par les entreprises ont
également connu une belle croissance cette année.
La part bancaire de l’épargne solidaire orientée vers
la solidarité internationale provient exclusivement
du « Livret d’épargne pour les autres » du Groupe
Adhérents à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
(+32 %), confirmant la bonne progression de ce livret
depuis plusieurs années. La collecte des entreprises
solidaires est soutenue, comme l’année dernière, par
les bons résultats de Oikocredit (+11 %) et de la SIDI
(+10 %).
Deux nouveaux produits, investis dans le financement
de projets de solidarité internationale, ont été labellisés
Finansol en 2019, distribués et gérés par le Groupe du
Crédit Coopératif. La finance solidaire confirme, cette
année encore, son appétence pour les projets dans la
solidarité internationale, pour laquelle elle cumule 4,5
% des encours.
Courant 2020, deux nouveaux fonds de microfinance
ont d’ailleurs intégré la liste des placements
solidaires orientés vers la solidarité internationale. Il
s’agit d’Helenos et CoopMed, gérés par l’entreprise
financière belge Inpulse, à destination de projets
en Europe et dans la zone sud de la Méditerranée
(Proche-Orient, Maghreb).

2. Les emplois
Sur l’année 2019, les emplois en direction de la solidarité internationale et permis par
l’épargne solidaire ont été les suivants :
- Investissements dans des projets localisés dans les pays en développement
(PED) : 37,9 M€
- Investissements levés par des associations et entreprises de solidarité
internationale implantées en France : 11,7 M€
- Dons issus de l’épargne de partage qui sont orientés vers les
associations de solidarité internationale : 1,6 M€.

des financements de projets localisés dans les pays
en développement que des investissements levés
par des associations et entreprises de solidarité
internationale, détaillée ci-dessous. Sur les 6 dernières
années, ce sont donc près de 200 M€ qui ont été
investis dans des projets de solidarité internationale.

Au 31/12/2019, les investissements vers des projets de solidarité internationale
et de développement économique ont connu une belle croissance de 36 %.
En 2018 la croissance avait été de 9 %. Cette évolution vient aussi bien de l’augmentation
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Les projets localisés dans les PED
En 2019, 86 projets de solidarité internationale ont bénéficié du
financement solidaire, pour un total de 37,9 M€. Ces projets sont des
institutions de microfinance (IMF), des entreprises du secteur productif,
principalement dans l’agriculture et les énergies renouvelables. Ils sont
soutenus par des financeurs spécialisés dans le financement de la
solidarité internationale tels que la SIDI, Oikocredit, Entrepreneurs du
Monde (via son fonds Microfinance Solidaire), le Fadev ou Babyloan…

Répartition du financement solidaire orienté vers les PED
par utilité sociale
Agriculture

25
20
15
10

3,7%

5
0
82,4%

Microfinance

Source : Finansol

82,4 % des financements sont orientés vers le secteur de la microfinance,
soit plus que l’année dernière (74,8 %). Les institutions de microfinance (IMF)
ont été financées en 2019 à hauteur de 31 M€. Pour rappel, l’objectif de ces
IMF est de lutter contre l’exclusion financière en proposant à des personnes
n’ayant pas accès au système bancaire traditionnel des services d’épargne
et de crédit, avec parfois, en complément, des services non financiers
(formation, assistance technique, etc.). Le secteur agricole et les autres
secteurs ont reçu, au contraire, une part de financement moins importante
que l’année dernière (-5,8 pt et -1,9 pt).

Répartition du financement par continent
Répartition géographique des structures implantées dans
les PED
Europe
0,5%

Afrique

18,0%

20%

21%

2017

2018

18%

17%

8%

2015

2016

2019

La
part
des
financements
investie
en
fonds
propres
a diminué de 3 pt, en 2019. Les prêts ont en effet été
l’instrument privilégié en 2019 pour le financement des projets
de solidarité internationale.
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Les investissements levés par des associations
et entreprises de la solidarité internationale
implantées en France
Les acteurs (associations et entreprises) de la solidarité internationale,
financés par les acteurs bancaires de la finance solidaire, deviennent
progressivement des bénéficiaires incontournables de cette dernière. Au
31/12/2019, ils ont reçu 11,7 M€ d’investissement.
Cette démarche et ce mode de financement se démocratisent après
des associations qui ont pour habitude de rechercher des financements
auprès de bailleurs publics (Agence Française de Développement,
Agences des Nations Unies...) et du grand public via des dons directs.
Si, pour la plupart, les dons via l’épargne de partage sont la première
entrée dans la finance solidaire, certaines se tournent maintenant vers
des outils de dette (titres associatifs, billets à ordre, obligations…), leur
permettant de financer leur besoin de trésorerie et de pouvoir faire
face à des besoins immédiats et urgents en réponse à une catastrophe
humanitaire par exemple.
Les entreprises aussi intéressent les investisseurs du fait de leur projet
souvent innovant et générateur d’impacts sociaux ou sociétaux importants.

Les dons issus de l’épargne de partage orientés
vers les associations de solidarité internationale
26 associations de solidarité internationale ont reçu 1,6 M€ de dons
via les produits de partage, soit une forte augmentation de 600 k€ par
rapport à l’année dernière. Leur part dans le total des dons issus de
l’épargne de partage est de 35 %, soit plus que le niveau de 2018.

43,9%

2019
37,6%

Amérique
Source : Finansol

En 2019, les projets situés sur le continent africain ont reçu 43,9 %
des investissements des entreprises spécialisées en financement de
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Part investie en fonds propres

PED

13,9%

Asie

solidarité internationale, alors même que ce chiffre était beaucoup plus
faible en 2018 (+17,6 pt en 2019). Ils passent donc devant l’Amérique,
qui reçoit 37,6 %. Ceux situés en Asie diminuent légèrement pour
revenir à 18 % (-4,8 pt). Les financeurs solidaires spécialisés en solidarité
internationale investissent généralement peu en Europe, ce qui explique
le chiffre faible de 0,5 % pour ce continent.

Les associations de solidarité internationale ont ainsi particulièrement
bien collecté cette année à l’image du CCFD Terre Solidaire dont les
dons, reversés à la SIDI, ont doublé (voir p. 13). Si le CCFD a connu une
forte baisse de sa collecte l’année dernière, la reprise des marchés
financiers de 2019 lui a été favorable. Au total, trois associations de
solidarité internationale font partie du top 10 des associations collectant
le plus de dons, et 13 au sein du top 30.
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