
Nous proposons une finance connectée. 
Connectée, oui mais à quoi ? Aux grandes 
mutations qui traversent notre société. Les 
transitions écologiques, numériques et dé-
mographiques tout comme les grands défis 
sociaux, tels que la lutte contre le chômage 
ou l’insertion, sont autant d’enjeux qu’une 
finance engagée peut épouser. Ce mariage 
ne peut se faire à distance, mais au plus 
près du besoin de chaque territoire. La 
créativité, l’innovation et la construction de 
lien social sont de plus en plus portées par 
des entrepreneurs pleinement conscients 
de leur impact sur leur quartier, leur vil-
lage et leur région. Et pour qu’ils puissent 
répondre à ces enjeux de transition, nous 
avons orienté toute notre action autour 
de l’engagement. L’entrepreneuriat prend 
désormais de nouvelles formes, plus en-
gagées, plus responsables, voire plus mili-
tantes. Nous agissons pour que la finance 
puisse servir ces nouvelles ambitions. La 
crise sanitaire et économique, la néces-
saire relance que nous devons organiser 
rendent ces enjeux de solidarité et d’ac-
compagnement des transformations encore 
plus impératifs.

Nous sommes ancrés dans le réel. Présents 
dans toutes les régions, y compris en outre-
mer, avec 40 associations territoriales et 
plus de 130 points d’accueil. Nous inter-
venons dans une logique complémentaire 
à celle des banques, en tant que structure 
qui fédère l’engagement, pour et dans son 
territoire. 

La finance engagée prend son sens dans 
le territoire à plusieurs titres. D’abord en 
permettant la création de valeur, souvent 
dans des formes innovantes, répondant à 
certaines problématiques d’enclavement, 
de désertification et d’écologie. Ensuite, 

elle reconnecte l’individu à son territoire 
et à ses enjeux par l’activité économique, 
permettant à chacun de s’impliquer dans 
son environnement et ainsi de susciter par-
tout une citoyenneté aboutie. Enfin, elle 
s’oriente vers une finalité concrète et utile, 
loin d’une logique désincarnée et court-ter-
miste.

C’est la vision de cette économie engagée 
que nous défendons. Ancrés dans notre his-
toire et notre savoir-faire, nous agissons pour 
qu’elle se déploie avec plus d’ampleur grâce 
à de nouveaux leviers d’actions, encore plus 
imprégnés par la dimension citoyenne qui 
nous anime. Nous proposons par exemple 
une garantie d’emprunt bancaire spéciale-
ment dédiée aux entrepreneurs développant 
leur projet dans les territoires les plus fra-
giles. Nous avons réalisé une levée de fonds 
de 30 M€ pour soutenir les entreprises so-
lidaires malmenées par la crise. Nous lan-
çons notre Fonds d'amorçage qui accom-
pagnera plus de 100 projets d'innovation 
sociale sur tout le territoire. Collecteurs de 
fonds d’épargne solidaire et principal inves-
tisseur de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS), nous allons pouvoir compter au 1er 
octobre 2020 sur l’engagement des 25 mil-
lions de citoyens disposant d’un Livret de 
Développement Durable et Solidaire. Ils 
pourront choisir d’orienter leur épargne vers 
les entreprises de l’ESS et contribuer au dé-
veloppement d’une économie plus durable 
et plus inclusive.

La finance solidaire explore de nouvelles 
voies permettant de connecter les terri-
toires aux grands défis d’aujourd’hui. Et 
c’est avec les banques et l’ensemble des 
acteurs de la finance que nous pouvons 
démultiplier l’action des entrepreneurs en-
gagés d’aujourd’hui et de demain.
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