Alerte presse – Nomination sous embargo jusqu’au 19 mars

Patrick Sapy nommé directeur de Finansol

Paris, le 19 mars 2019 – Finansol annonce le recrutement de Patrick Sapy comme nouveau directeur
de Finansol à compter du 15 avril 2019.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, des universités de
Leiden (Pays-Bas), Paris (mastère en économie du développement) et
de Strasbourg (mastère en technique bancaire et financière), Patrick
Sapy est un bon connaisseur de l’économie sociale et solidaire. Il est
aussi un spécialiste du microcrédit et des questions européennes sur
l’entrepreneuriat social.
Il a commencé sa carrière à l’Adie en 1993, puis après un parcours de
cinq ans dans la banque comme directeur d’agence puis responsable de
comptes auprès de PME et TPE, il a rejoint à nouveau l’Adie en 2000
comme Délégué Régional IIe-de-France, puis comme Directeur Financier et enfin Directeur des Partenariats.
En 2008, il intègre Réseau Entreprendre pour développer un programme spécifique pour entrepreneurs
sociaux, Entreprendre Autrement.
Il cofonde le Mouves en 2009 dont il est un des premiers administrateurs.
En 2010, il démarre un projet-pilote de microcrédit à Bruxelles, microStart, avec le soutien de l’Adie, de BNP
Paribas Fortis et du Fonds Européen d’Investissement. En quelques années, microStart est devenu le leader
du microcrédit professionnel en Belgique et l’un des principaux acteurs européens du secteur. En 2013,
Patrick Sapy est élu administrateur du Réseau Européen de Microfinance dont il devient le Président entre
2014 et 2017.
Il est marié et père de trois enfants.
C’est donc un bon connaisseur de la finance sociale en France et en Europe qui rejoint Finansol pour mettre
en œuvre le plan stratégique adopté fin 2018 par les instances de Finansol et contribuer au rayonnement
européen et international de la finance solidaire.
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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 plus de 80 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) et d’ESS France, la Chambre Française de
l’Economie sociale et solidaire. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à ce jour, il existe
plus 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

