
FFIICCHHEE  AACCTTEEUURR  DDEE  LLAA  FFIINNAANNCCEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE   

 

Séminaire « La finance solidaire au service d’une agriculture paysanne et biologique - 27 mars 2012  

 

La Nef 

La Nef est une société coopérative de finances solidaires créée en 1988. Engagée depuis plus de 20 ans 

dans la gestion transparente de l’épargne citoyenne, la NEF se distingue des autres établissements 

financiers en orientant résolument son activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédits vers des 

projets comportant des fins d’utilité sociale et/ou environnementale. 

 

Son activité s’exerce avec une garantie fondamentale : l’utilisation transparente des fonds. Chaque 

année, la liste complète des prêts accordés est publiée, ainsi que leurs principales caractéristiques, 

permettant aux épargnants de voir comment leur épargne est utilisée. La richesse de sa vie coopérative 

constitue un atout supplémentaire dans la poursuite de son projet économique. 

 

Plus de 30 000 personnes sont aujourd’hui sociétaires de la NEF. L’encours des prêts s’élevait à près 

de 73 millions d’euros en 2010. 

 

 

Champ d’intervention  

L’une des originalités de la NEF est de permettre aux épargnants de décider du champ dans lequel leur 

épargne sera investie. En 2010, 72 % des prêts débloqués l’ont été dans le champ de l’écologie, 26 % 

dans celui du social, et 2 % dans le champ culturel.  

 

La NEF ne dispose pas d’agences territoriales. En plus de son siège situé à Vaulx-en-Velin (69), la 

NEF dispose de trois délégations régionales, à Paris, Nantes et Toulouse, et de nombreux groupes 

locaux, formés de correspondants bénévoles et de sociétaires actifs. 

 

 

Critères d’éligibilité / de sélection  

Le premier tri est effectué selon des critères éthiques et écologiques. Le chargé de crédit réalise ensuite 

une étude sur le niveau éthique et sur la viabilité du projet sur les plans financiers, marketing et 

juridiques. La décision finale revient au Comité des Engagements. La relation de confiance entre le 

porteur de projet et les représentants de la NEF sont au cœur de la décision.   

 

 

Modalités d’action  

 Prêts bancaires de 10 000 € minimum, sur une durée de 2 à 15 ans - possibilité de prêts 

bonifiés (non conventionnés) à l’agriculture bio-dynamique et biologique (Grace au don des 

sociétaires à l’association LA NEF) 

 Formes de garantie traditionnelles, ou garanties spécifiques et solidaires (cercle de caution 

solidaire). 

  

 

 
Contact : Société Financière de la NEF - Immeuble Woopa – 8, avenue des Canuts - 69517 Vaulx-en-

Velin - 04 72 69 64 43 


