La Nef est une banque éthique qui propose des solutions d’épargne et de crédit à des porteurs de
projet d’utilité sociale, environnementale et/ou culturelle.
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Le caractère innovant de cette initiative
La Nef est la première banque éthique en France. La banque offre des solutions financières innovantes
et transparentes : affectation de tout ou partie des intérêts de placements d’épargne au profit
d’associations et de projets à impacts positifs.

Les valeurs portées par cette initiative








Lien social : la proximité entre les épargnants et les emprunteurs ainsi que les rencontres entre
les sociétaires favorisent la création de relations sociales et solidaires entre les différents
acteurs.
Coopération : développement de partenariats de diverses natures afin de faire émerger des
complémentarités et des synergies. Les Groupes locaux permettent aux sociétaires de
collaborer et de contribuer à la gouvernance de la banque.
Transparence : publication chaque année d’un rapport rendant compte de l’ensemble des
activités de la banque. Le Conseil de Surveillance (organe non-exécutif) garantie le bon
fonctionnement de l’entreprise.
Equité : l’aspect financier n’est pas le seul critère pour souscrire un prêt, la banque considère
comme essentiels les enjeux environnementaux, sociaux et culturels des projets. Chaque
sociétaire dispose du même pouvoir de décision selon le principe « un Homme = une voix ».

Le 20/01/2016

1

Les objectifs de cette initiative





Développer une offre complète de financement participatif (don, prêt et investissement)
complémentaire à son activité
Repenser le système bancaire en proposant un modèle alternatif de banque (fondé sur les
principes de transparence, solidarité, développement local durable et de responsabilité
sociale et environnementale)
Proposer de nouvelles sources de financement pour les porteurs de projet de l’ESS

Les impacts positifs de cette initiative





Impact économique : émergence d’outils financiers adaptés pour les acteurs de l’ESS. Création
et développement d’activités professionnelles à des fins d’utilité sociale et environnementale.
Impact social : implication de toutes les parties prenantes dans l’échange indépendamment
du critère financier. Renforcement de la volonté d’agir ensemble.
Impact territorial : valorisation des projets locaux et dynamisation des écosystèmes
territoriaux.
Impact environnemental : création de projets s’inscrivant dans la transition écologique et
sociale.
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Testez votre profil CCES en cliquant sur le lien:
http://lelabo-ess.org/spip.php?page=sondage-cc

Nom de l’initiative : La Nef
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Site internet : https://www.lanef.com/
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Mail : a.albizzati@lanef.com
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