Thème 5 – Développer les Outils Financiers Solidaires et
Responsables
Etape 1 : Définition des termes
Définir le concept d’outil FSR

Citez les exemples qui vous semblent être des financements alternatifs
1. A quoi servent les outils FSR ? A quels besoins répondent-ils ?
Ils permettent l’expression de valeurs citoyennes au travers de la finance. Ces outils se
caractérisent par leur démarche éthique et politique pour une société plus humaine et
respectueuse. Ils répondent à un besoin de cohérence morale des citoyens et de choix dans
l’affectation de leur épargne.
Les outils FSR sont complémentaires de la finance classique. Ils viennent en corriger les
insuffisances en soutenant des projets difficilement financés, qui répondent prioritairement
à des problématiques sociales, environnementales et culturelles. Ils permettent également
de réinjecter des financements dans l’économie locale.
Ces outils ne s’opposent pas pour autant aux principes d’équilibre financier voir de profits
nécessaires au développement de ces projets. Ils sont portés par des organismes qui
assurent l’accompagnement des projets.
2. Qu’est-ce qui les différencie des outils financiers classiques ?
Une Finalité démocratique, écologique, sociale et responsable
Les outils financiers solidaires et responsables se caractérisent par leur finalité avant leur
forme : le social, humain et/ou la préservation de l’environnement prime sur le retour sur
investissements.
Une démarche non spéculative
Les outils FSR visent un retour sur investissement adapté au rythme de l’économie réelle.
Celle-ci se fait sur un temps plus long que celui des marchés financiers et des outils
spéculatifs. Ils investissent dans des entreprises non cotées en bourse.
Ce modèle financier n’est pas contraire à la recherche de rentabilité et incite les épargnants
de s’appuyer sur un capital dit « patient ». Celui-ci ne se base pas sur une maximisation de la
rentabilité à court terme. Par contre, il s’avère moins exposé aux risques car moins volatile.
Le retour sur investissement intègre des critères financiers et extra-financiers.
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Des critères d’évaluation spécifiques
A objectifs différents, critères d’évaluations différents. Les outils FSR disposent de mesures,
critères et indicateurs de leur impact : l’emploi, l’écologie, l’insertion, gouvernance,
pérennité…
Une Implication des citoyens
Alors que les citoyens sont largement exclus des choix d’affectation de leur épargne, les
outils financiers solidaires et responsables leur proposent d’être partie prenante à différents
niveaux.
Cela peut se manifester aussi bien par : un choix d’épargne solidaire ; l’adhésion à un
organisme de finance coopératif, mutualiste, solidaire ; une appropriation citoyenne de la
monnaie.
Une notion d’accompagnement et de proximité
Ces outils sont associés à un accompagnement des porteurs de projets dans le lancement, le
développement et la pérennisation de leur activité.
3. Y a-t-il des catégories d’outils financiers solidaires et responsables ? Quelles sont-elles ?
Présentez chacune des catégories
Au même titre que les outils financiers
Les outils FSR peuvent proposer :
- un prêt
- une garantie bancaire : Couvre des prêt et facilite l’accès au crédit bancaire des créateurs
d’entreprises, demandeurs d’emploi, des structures d’insertions par l’activité
économique et des entreprises solidaires.
- Un investissement : « L'investissement solidaire est le fait, pour un financeur solidaire,
d'investir dans des activités solidaires ou pour un établissement financier, d'investir dans
le capital de financeurs solidaires. » Finansol
Nous n’intégrons pas le don mais nous sommes conscient qu’un certains nombres de projets
n’auraient pas pu à ce jour se créer et se développer sans l’apport de dons privés.
4. Quels sont la place et le poids de ces outils dans le système financier actuel ?
LA PLACE
L’épargne solidaire connaît une forte croissance et a dépassé la barre des 3 milliards en 2010. Elle
profite de la progression de l’épargne salariale, cependant l’épargne solidaire représente à peine un
millième de l’épargne en France.
La notoriété des outils FSR est encore trop limitée. En France, seul un Français sur deux a entendu
parler de l’épargne solidaire. De plus, seuls 20% des Français seraient prêt à choisir une épargne
solidaire avec une rémunération moins importante qu’une épargne classique.
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LE POIDS
La part des outils financiers solidaires et responsables est marginale par rapport aux outils financiers
classiques. Souvent mis en concurrence avec des produits classiques, les produits solidaires et
responsables pâtissent d’un mauvais positionnement (la commission sur la vente d’un produit
solidaire étant moins importante pour un banquier, il n’est pas incité à en faire la promotion). Ainsi,
le relatif anonymat de ces outils ajouté à leur multiplicité les rend opaques pour le grand public.
Ces outils dressent la maquette de la banque de demain : une banque humaine, responsable et
consciente de la nécessité d’intégrer les valeurs de l’économie sociale et solidaire dans la société.
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