
 

 

  
 

                                           
 

  
 

 
 

  
  

 
 

 

On connait la place accordée à la générosité (dana paramita) dans le Dharma, les 
enseignements du Bouddha. C’est en donnant (cela peut d’ailleurs prendre de 
multiples formes) que l’on devient riche. La richesse n’est donc que l’effet du karma 
positif accumulé. L’argent n’a pas de valeur négative en soi,  à condition que l’on en 
fasse bon usage. Le meilleur étant d’aider les autres... 
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EN VERT ET AVEC TOUS : LES FICHES D'INFORMATION DU NOYAU VERT > 1. La finance solidaire  

La finance 

solidaire 
 

Dans notre monde contemporain il est souvent 

bien difficile de savoir à quoi sert notre argent 

lorsqu’on le confie à un organisme de type 

bancaire ou financier. 

L’apparition à la fin du siècle dernier et l’essor 

récent de la "finance solidaire" sont donc 

certainement à prendre en considération.         

Une finance qui repose sur une épargne 

placée sur des produits financiers 

solidaires.     

L’épargne sert des porteurs de projets 

développant des activités à forte utilité 

sociale et environnementale. Elle permet 

ainsi la création d'emplois, de logements 

sociaux, de projets environnementaux 

(agriculture biologique, commerce équitable...) 

et le déploiement d'activités économiques dans 

les pays en voie de développement.        

La finance solidaire a bien résisté depuis la 

crise. On estime que plus d’un million de 

Français ont déjà placé une partie de leur 

épargne dans des placements solidaires. 

Les 3 canaux de la finance solidaire 

Trois grands canaux de la collecte 

accompagnent cette réussite : l’épargne de 

partage (par l'intermédiaire des banques et 

des mutuelles dont les plus emblématiques 

sont, en France, la Nef et le Crédit Coopératif), 

les investisseurs solidaires et l’épargne 

salariale solidaire. 

  

 

Une épargne à la fois bénéfique et efficace  

Viennent ensuite les produits bancaires (livrets, 

assurance-vie...), Arrive enfin la souscription au 

capital d'entreprises. 

Au total, ces encours ont permis d'injecter un 

milliard d'euros dans l'économie solidaire en 

2013. 

Concrètement, cela signifie que l'épargne solidaire 

a financé 2 300 entreprises. 22 000 emplois ont 

aussi été créés ou sauvegardés. Et environ 3 500 

personnes en grande précarité ont pu trouver un 

logement. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2002-2011 : le bilan 
 

Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais ils ne 

cessent de croître. En l'espace de dix ans (2002-

2011), la finance solidaire a permis : 

• la création et le développement de 82 700 
entreprises ; 
•  la création ou consolidation de 201 000 emplois 
•  le logement de 33 500 personnes ; 
•  le soutien de 1 000 projets de solidarité 
internationale ; 
•  la transformation de milliers d'hectares en 
terres agricoles biologiques (grâce entre autres 
au remarquable travail effectué par la foncière 
Terre de liens.                 

 

 


