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Finansol propose d’investir 1% de l’épargne
financière dans l’épargne solidaire
A l’occasion du Forum économique mondial, qui se tient à Davos jusqu’au dimanche 29
janvier, près de 40 chefs d’Etats, 200 membres de gouvernements et 1 000 entreprises
débattent de nouveaux modèles économiques qui pourraient favoriser une croissance « juste
et durable ». Au programme, notamment, la question de la croissance et de l’emploi.
Sophie des Mazery, directrice de Finansol, propose de mettre la finance au service de
l’utilité sociale.
« S’il y avait une mesure à prendre en France, mais aussi au niveau européen, ce serait
d’investir 1% de l’épargne financière dans l’épargne solidaire. Cela permettrait de financer
des entreprises à fort impact social, dans le domaine de l’environnement, de la solidarité
internationale ou encore du logement social. En France, l’encours de l’épargne solidaire ne
représente que 3,1 milliards d’euros contre 3 500 milliards pour l’épargne traditionnelle. Ce 1%
d’investissement en plus permettrait de multiplier par 10 l’encours actuel de l’épargne
solidaire, et donc de créer des centaines de milliers d’emplois ».
Eve Benichou, chargée de communication pour Finansol, est à votre disposition si vous
souhaitez vous entretenir avec Sophie des Mazery sur ce sujet.
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SOPHIE DES MAZERY, DIRECTRICE DE FINANSOL
Diplômée de Sciences Po Paris, Sophie des Mazery s’est forgé une solide
expérience dans le domaine associatif en exerçant d’abord au sein du Comité de la
Charte pendant presque 5 ans. Elle quitte en 2004 son poste de directrice du
syndicat de la presse hebdomadaire régionale pour devenir Chargée de mission
auprès de la Présidence du Crédit coopératif (Groupe BPCE), notamment dans le
domaine des partenariats.
Elle a rejoint Finansol en mai 2010.

A propos de Finansol, acteur central de la finance solidaire
Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France et a pour objet de
promouvoir la solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère
aujourd’hui 70 financeurs solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Depuis
1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à la mi-2011, il existe 126 placements
labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils contribuent au financement d'activités génératrices d'utilité
sociale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier à offrir à ses souscripteurs une information fiable,
régulière et claire sur le produit d'épargne labellisé. www.finansol.org
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