Save the date

12ème Semaine de la finance solidaire :
Du 4 au 11 novembre 2019,
les Français se rassemblent autour de la finance solidaire
Paris, le 3 octobre 2019 – Du 4 au 11 novembre,
Finansol et l’ensemble des acteurs de la finance
solidaire se mobilisent pour la 12ème édition de la
Semaine de la finance solidaire.
Pendant une semaine, cette finance qui répond aux
enjeux sociétaux, tels que la lutte contre le chômage,
la transition écologique, l’accès au logement ou la
solidarité internationale, est mise à l’honneur à
travers une campagne de communication d’envergure
et l’organisation d’une centaine d’événements sur
tout le territoire.
Sept jours pour (re)découvrir la finance solidaire et
inviter les Français à donner du sens à leur épargne !
Retrouvez plus d’informations sur l’espace dédié :
www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2019
Pour cette 12ème édition de la campagne, Finansol donne
de nouveaux visages à l’épargne des Français : ceux de
Céline et Jérémy, qui ont fait le choix de la finance
solidaire.
Jérémy est entrepreneur social. Il dirige Bibliothèques Sans Frontières, une association ayant bénéficié
de la finance solidaire et qui partage la connaissance à ceux qui en sont privés partout dans le monde.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans des citoyens comme Céline qui ont décidé de soutenir des projets
utiles à la société via leur épargne.
« La finance solidaire est une manière innovante d'agir auprès des populations
les plus vulnérables, partout dans le monde, pour réduire les inégalités
d’accès à l’éducation et à l’information, au cœur des plus grandes injustices
aujourd’hui. Elle permet de diversifier nos leviers de financement tout en
gardant la mission sociale au cœur de notre action », précise Jérémy,
directeur de Bibliothèques Sans Frontières.

« Après une profonde réflexion quant à mes choix professionnels et personnels,
j'ai décidé de remettre également en cause l'ensemble de mes placements
financiers. En effet, la qualité de l'épargne ne doit plus être mesurée par le seul
chiffre de la rentabilité. L'épargne de tout un chacun doit être un vrai levier
pour développer un monde plus solidaire et plus durable. C'est pour militer
dans ce sens que j'ai transféré il y a un an toute mon épargne vers des fonds
solidaires », développe Céline, épargnante solidaire.

Cette nouvelle campagne, orchestrée par Finansol, est placée sous le Haut-Patronage de Bruno Le
Maire, Ministre de l’Economie et des Finances.
« J’encourage vivement les Français à privilégier la finance
solidaire. D’ailleurs, la loi PACTE votée en mai dernier, favorise
l’orientation d’une épargne longue vers des placements
solidaires : la réforme de l’assurance vie oblige les assureurs à
présenter de supports solidaires. Le dispositif « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS), qui permet de flécher
davantage d’épargne vers ces entreprises, sera bientôt
dématérialisé, afin d’en assurer une diffusion plus large » ajoute
Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances.

Finansol et Le Monde Argent remettront également, le 4 novembre prochain, les Grands Prix de la
finance solidaire. Pour la 10ème année consécutive, les Grands Prix récompenseront les entreprises
ou associations qui ont pu, grâce à la finance solidaire, développer des projets à forte plus-value sociale
et environnementale en faveur de la transition énergétique, de la réinsertion, de la solidarité
internationale, du logement très social...

La Semaine de la finance solidaire est organisée en partenariat avec :

Agence Wellcom :
Mélanie Decomps / Milène Cormier / Célia Chirol
melanie.decomps@wellcom.fr – milene.cormier@wellcom.fr – celia.chirol@wellcom.fr
01 46 34 60 60
A propos de Finansol, acteur majeur de la finance solidaire
Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France qui a pour objet de promouvoir la
solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère aujourd’hui près de 90 entreprises
solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Finansol est membre du Conseil Supérieur de
l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS), du Conseil d'Orientation de la Participation, de l'Intéressement, de l'Epargne Salariale
et de l'Actionnariat des Salariés en tant que personnalité qualifiée (COPIESAS), d’ESS France, la Chambre Française de
l’Economie sociale et solidaire et de l’EVPA. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à ce
jour, il existe près de 160 placements labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils contribuent au financement d'activités
génératrices d'utilité sociale et environnementale 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

