
Le photovoltaïque 
hybride solaire

 ➔ 07

Spécial AG  
2014

 ➔ 09

Les circulations 
de l’argent

 ➔ 12

Libres ! 
de J.-P. Jaud

 ➔ 19
société coopérative  
de finances solidaires

pour que l’argent relie les hommes

 
Ce

 n
um

ér
o e

st
 a

us
si 

té
léc

ha
rg

ea
bl

e s
ur

 le
 si

te
 : 

ww
w.

lan
ef

.co
m

  
Le

 m
ag

az
ine

 co
op

ér
at

if 
de

 la
 N

ef
  É

té
 2

01
4 

 nu
m

ér
o 2

Nouvelles perspectives  
pour la Nef

Numéro spécial AG



édito
anque Éthique.  
Les deux mots 
claquent, rappelant à 
certains combien leur 

association paraît utopique. 
Et pourtant : vous l’avez fait ! 
Vous avez été 11 146 à dire 
OUI, à 97,7 %, à la modifica-

tion de nos statuts pour faire de la Nef la toute  
première banque éthique française. Plus fort : 
vous étiez 300 à participer au Congrès, sous la 
forme de l’un des plus grands forums ouverts  
jamais tenus en France, permettant de traiter plus 
de 70 sujets relatifs à la Nef de demain. Nous avons  
dessiné ainsi notre banque éthique. Ce furent des 
moments d’une formidable intensité. Merci !

La voici donc sur les rails cette banque pas comme 
les autres et le Congrès guidera nos actions pour 
les années à venir. Mais il nous reste quelques 
ingrédients à ajouter avant que le chéquier ne 
se retrouve dans la poche de tout le monde aux  
environs de 2016 : une pincée de Banque de 
France, un zest d’informatique et surtout une 
grosse louche de transformations humaines.  
Mais nous avons déjà démarré et tout va bien. 
Nous avons même, pendant ce temps, continué 
à tisser les nouveaux fils d’argent dont a besoin 
notre société en transition pour son parachutage 
dans l’ère post “conso/carbo”, lorsque l’humanité 
aura compris que les océans ont un fond et que 
les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel.

Très bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Marc De Boni 
Président du Directoire
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Mettre de l’argent de côté pour 
ses enfants, préparer un projet 
personnel, ou préparer sa retraite 
est important. Mais épargner 
peut aussi revêtir une dimension 
de conscience et d’engagement 
faisant de l’argent un formidable 
moyen de transformation sociale.

Grâce à vos suggestions et votre 
volonté toujours plus forte d’être 
responsable dans vos placements, 
nous souhaitons améliorer la gestion 
de votre épargne. Mettre en avant 
de façon plus claire les différentes 
possibilités qui vous sont offertes de 
donner du sens à votre argent. De 
même, régulièrement, vous exprimez 
la volonté de pouvoir cumuler 
différentes formes d’engagements 
lorsque vous placez à la Nef.
Afin de renforcer ce potentiel de 
transformation, nous faisons évoluer 
notre offre d’épargne afin de répondre 
à vos attentes. Pour ce faire, d’ici la 
fin de l’année, toutes les solutions 
d’épargne Nef présenteront trois 
étapes simples :

1. Je choisis ma formule
• Livret (à venir)
• Compte à terme
• Plan d’épargne

2. Je choisis mon orientation
• Environnement
• Social
• Culturel

3. Je choisis de soutenir les porteurs  
de projets qui s’adressent à la Nef 
en acceptant de baisser le taux de 
rémunération de mon épargne, et 
en contribuant ainsi à baisser le taux 
d’emprunt proposé par la Nef.
• Pas de soutien
• 25 % du taux de la grille  
• 50 % du taux de la grille  
• 75 % du taux de la grille  
• 100 % du taux de la grille  
Ce soutien sera tracé afin de le rendre 
visible auprès de ceux qui ont souhaité 
l’exercer. 
ou
3. Je choisis de faire don de tout ou 
partie de mes intérêts à une associa-
tion partenaire de la Nef
• Pas de don 
• 25 % des intérêts perçus 
• 50 % des intérêts perçus
• 75 % des intérêts perçus
• 100 % des intérêts perçus
Les dons sont au profit de partenaires 
de la Nef engagés dans la transition 
écologique et sociale ou la préservation 
des biens communs. Pour consulter la 
liste des associations, rendez-vous sur  
notre site Internet www.lanef.com

En toute transparence
courrier des sociétaires

Question

Comment va évoluer 
l’offre d’épargne Nef ?

EnvoyEz vos quEstions 
ou vos rEmarquEs par E-mail 
communication@lanef.com 
ou par courriEr  
à l’adrEssE suivantE : 
la nef, immeuble Woopa 

8 avenue des canuts, cs 60032 

69517 vaulx-en-velin cedex  

Erratum
ArTICLE LA NEF ET LE PrOJET 
DE LOI ESS, FIL D’ArGENT N° 1

L’article du Code du travail  
faisant mention du rapport 
entre le plus haut et le plus bas 
revenu pour les entreprises  
solidaires est l’article r3332-21-2 
et non l’article 332-21-2.  
Nous vous présentons  
nos excuses les plus sincères 
pour cette erreur.
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Information
Les termes “Banque Éthique” 
et/ou “Banque” dans  
l'ensemble des articles  
et des communications  
de la Nef sont à comprendre 
comme un concept définissant 
une manière de faire de la 
banque, et non comme  
une définition actuelle de  
notre établissement.  
La Nef est un établissement  
de crédit spécialisé habilité  
à recevoir des fonds  
remboursables du public.

Éclairage
Vous souhaitez réagir à un 
article publié dans Fil d’argent ? 
Partager une réflexion ?  
Vous aimeriez avoir plus  
de précisions sur  
le fonctionnement  
et/ou l’activité de la Nef ?
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La loi ALUR (pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové) a été adoptée 
définitivement le 19 février 2014. L’article 47 
de la loi offre désormais un cadre légal pour 
l’habitat participatif, en reconnaissant son 
existence aux yeux de la loi, des banques, 
des notaires et de tous les partenaires.

Les Sociétés d’habitat participatif 
pourront prendre deux formes juridiques : 
les coopératives d’habitants, d’une part, et 
les sociétés d’attribution et d’autopromotion, 
d’autre part. 
Ces deux types de sociétés permettent à des 
personnes ou des ménages de se regrouper, 
éventuellement avec des personnes morales 
(par exemple bailleurs sociaux), afin de 
“participer à la définition et à la conception 
de leurs logements et des espaces destinés 
à un usage commun, de construire ou 
d’acquérir un ou plusieurs immeubles 
destinés à leur habitation (…), d’assurer la 
gestion ultérieure de ces immeubles (…) 
dans une logique de partage et de solidarité 
entre habitants.” (Article L200-1 du Code 
de la construction et de l’habitation).

Les réseaux de l’habitat participatif, 
au premier titre desquels l’association Eco-
Habitat-Groupé, se sont mobilisés au sein de la 

Coordin’action pour rendre visible les projets 
existants, faciliter l’accès à l’information et 
mettre en synergies les démarches locales 
à l’occasion des Rencontres Nationales 
de l’Habitat Participatif. Les acteurs de la 
Coordin’action, qui veulent développer une 
plateforme web et des dynamiques associatives 
locales d’entraide entre les groupes d’habitants, 
ont organisé le 21 Juin à Lille (59) une Journée 
Nationale autour de la loi ALUR.

Cependant, rendre accessible à tous 
ce choix d’habitat et adapter les modes 
de financement restent des défis majeurs. 
Ecocum (29), Ecolline (88) et bien d’autres 
habitats participatifs récents, témoignent de 
l’inadaptation des financements classiques 
(prêt bancaire, prêts réglementés). Ces 
enjeux ont été partagés lors des Rencontres 
Nationales de Nantes, de Strasbourg et 
de Grenoble. Une enquête menée par 
l’Association Relier a conduit à la création 
en 2012 de l’association Habitat Participatif 
et Finances Citoyennes (HPFC), dont la 
mission est d’animer la construction d’outils 
financiers dédiés et à la constitution de 
Cofinançons notre habitat, fin 2013. 

en SAvoiR pLUS
www.habitatparticipatif.net

De plus en plus nombreux sont les ménages qui choisissent l’habitat participatif afin de mutualiser  
des espaces et services en faisant vivre un projet de voisinage solidaire et convivial. Des collectifs d’habitants  
se constituent dans toutes les régions, en milieu rural ou urbain, avec une diversité de nombre de logements, 
de générations, de formules juridiques. Et grâce à la mobilisation des associations et des élus,  
l’habitat participatif est désormais reconnu dans un texte de loi  
en tant que “démarche citoyenne”. 

Un cadre législatif 
pour l’habitat participatif

écoNomie

Pierre-Yves Jan et Henri Morinière 
Représentants d’Eco-Habitat-Groupé  

au Conseil de Surveillance  
de Cofinançons notre habitat

Groupe La Petite Maison à Rennes (35)

Cofinançons 
notre habitat
Une coopérative financière avec et 
pour les groupes d’habitat participatif. 

C  omment pouvons-nous mobiliser les mon-
tants nécessaires pour disposer du terrain 
et réaliser les études ? 

comment allons-nous financer nos futurs locaux 
partagés ? comment démarrer la construction 
même si le groupe n’est pas encore au complet ?  
comment insérer des logements accessibles aux 
plus modestes ? voilà les questions concrètes des  
groupes recueillies par les associations actives 
pour l’habitat participatif et par leurs partenaires 
professionnels. les établissements de crédit 
ordinaires n’y répondent pas, ignorant ces proces-
sus différents de promotion, méconnaissant les 
espaces appropriés collectivement et sans visée 
spéculative, ne considérant en fait que l’étape où 
tel emprunteur achète tel logement. 

pour combler cette lacune et débloquer les projets, 
la scic cofinançons notre habitat mobilise des 
acteurs-clés des projets : des opérateurs sociaux 
tels la scic Habitats solidaires et l’uEs pact du 
sud-ouest, la nef, des associations telles Habicoop 
et Eco-Habitat-Groupé. En complément d’apports 
négociés avec des fondations, des organismes 
de type 1 % logement et des collectivités locales, 
cette coopérative de finances citoyennes est 
ouverte à tout souscripteur désireux d’infléchir 
les mécanismes des financements immobiliers 
dans le sens des solidarités de proximité et de la 
revalorisation de la valeur d’usage, de l’habitat et 
du vivre ensemble.  

en SAvoiR pLUS
cofinançons notre habitat
contact@scic-cnh.fr
www.scic-cnh.fr
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L’
argent magique joue à fond sur 
notre addiction à la sécurité. Il 
s’écrie : “N’ayez plus peur, je 
m’occupe de tout !” Et nous, au 

lieu de chercher à nous entendre entre voisins 
pour un peu d’entraide en cas de pépin, nous 
voilà bardés d’assurances, de placements 
sûrs, d’assurances-vie, etc. En échange de 
promesses de sécurité, nous alimentons des 
avoirs financiers gigantesques.

Or, toutes ces sommes émises pour la sécu-
rité ne pourront jamais favoriser la naissance  
d’entreprises soucieuses de bien commun. Elles 
sont captées par de puissants capitaines d’indus-
trie dans d’invulnérables montages multina-
tionaux, jouant de marchés captifs, d’illusoires 
droits de propriété et d’obsolescences program-
mées, assurant leur hégémonie par d’assour-
dissants tintamarres publicitaires. Du capital  
bétonné, voilà le prix de notre illusoire sécurité ! 
 

Alors, le Comité d’éthique propose d’inverser  
les rôles et d’utiliser un peu d’argent pour 
protéger plutôt que pour être protégé.
Mettons-le au service de l’audace. Apportons 
la confiance et la sécurité à des entrepreneurs 
dignes de ce nom. Prenons sur nous une 
part de leurs risques quitte à perdre parfois 
quelques plumes. Ainsi, avec panache, nous 
déciderons nous-mêmes où va l’argent et ce 
n’est pas lui qui se jouera de nos peurs.

L
e temps presse, il faut modifier 
les choses, de façon positive. 
Contrairement à la réticence que 
manifeste la classe politique quant 

aux réformes, la coopérative Oekogeno 
(Allemagne), a l’exigence d’agir pour le 
changement, de chercher des voies nouvelles. 
Oekogeno s’engage en faveur de la diversité, 
du bien commun, de l’écologie. L’attention, 
la participation et le respect pour l’Homme 
et pour la nature se trouvent au centre 
d’intérêt de cette communauté coopérative 
de solidarité. C’est l’engagement civique 
que la coopérative stimule, également sur le 
plan européen. Les projets d’Oekogeno sont 
fortement animés par des citoyens actifs, 
des initiatives et des mouvements citoyens. 
Aussi, la participation des citoyens est-elle 
encouragée dans une large mesure.

D’où l’implication d’Oekogeno sur des 
thématiques telles que :
• l’économie citoyenne solidaire,
•  la responsabilité sociale et écologique 

vécue,
• l’économie équitable et fair-play,
• la coopération et le respect mutuel, 
• la transition énergétique citoyenne,
• la promotion de l’idée européenne,
• le renforcement de l’engagement citoyen. 
Depuis plus d’une décennie, Oekogeno 
propose, avec beaucoup de succès, des 
produits financiers pour soutenir le 
développement des énergies renouvelables, 
notamment les Fonds solaires et éoliens, 
Projets d’habitations communautaires d’inclu-
sion sociale. Jusqu’à ce jour, tous les fonds 
proposés atteignent, voire surmontent, le 
but visé ! 

en SAvoiR pLUS
www.oekogeno.de

La chronique du Comité d’éthique 

Du souci de la sécurité 
au souci de l’autre
L’argent sert à mémoriser les promesses que se font les personnes. Mais il s’est animé 
d’une sorte de vie propre. C’est comme si un peintre avait créé un tableau montrant 
l’argent sous une belle couleur bleue électrique. Nous sommes fascinés. L’image nous 
hypnotise. Nous nous courbons devant elle et obéissons à ses moindres frémissements, 
car elle est devenue la mesure de tout…

Vues d’ailleurs

Oekogeno,
façonner l’avenir en autonomie  
Un simple “continuer comme toujours” ne peut-être notre  
prétention. “Il faut que nous apprenions à penser de façon  
tout à fait nouvelle” c’est ainsi que le formulent Hans-Peter Dürr, 
J. Daniel Dahm et rudolf zur Lippe dans le “Potsdam Manifesto” 
de 2005.

écoNomie

Philippe Leconte 
Membre du Comité d’éthique

Bernd Steyer 
Président du Directoire d’Oekogeno

© Oekogeno
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Gérontosud 
133 rue du puits du péré - Bp 30048
34980 st-Gely-du-Fesc
www.gerontosud.com
Développement d’une structure de formation 
dans le puy-de-Dôme (63) 
Créée il y a 10 ans par M. Pujolar, 
Gérontosud dispense des formations au 
personnel de structures gérontologiques 
dans le Languedoc-Roussillon. Suite à 
plusieurs rencontres en Auvergne, de 
professionnels intéressés par ces formations, 
M. Pujolar a souhaité se lancer dans la 
création d’un nouveau lieu de formation 
dans cette région. L’occasion se présentant 
de faire l’acquisition d’un chalet, il décide 
alors de la saisir, pour implanter une antenne 
régionale. Ce lieu permet aujourd’hui 
d’accueillir les bureaux de la société et les 
stagiaires pour les formations. Il permettra 
également d’expérimenter des solutions 
pour les TPE afin de compenser leur 
empreinte carbone par exemple. Il sera aussi 
un lieu de partage des savoirs entre éco-
citoyens, ouvert à tous. Sociétaire de la Nef 
depuis de nombreuses années, Gérontosud 
s’est naturellement tourné vers la Nef pour 
financer l’acquisition du lieu.
prêt n° 4613 – montant : 40 000 E – durée : 180 mois

Les Joyeux  
Recycleurs  
université paris dauphine
place maréchal de lattre de tassigny
75016 paris
www.lesjoyeuxrecycleurs.com
Création d’une société de collecte  
de déchets à paris (75)
Les Joyeux Recycleurs ont pour mission 
d’apporter des solutions simples pour 
améliorer le recyclage des déchets en bureau 
et en immeuble. Incubée à l’Université Paris 
Dauphine et créée par deux de ses anciens 
élèves, M. De Castilla et M. Rouverand, 
cette jeune entreprise propose de la location 
de boîtes de recyclage et en assure également 
la collecte. Ce service est disponible pour tous 
types d’entreprises situées à Paris intramuros. 
La Nef a été sollicitée pour financer la 
création de leur site Internet, l’équipement 
logistique et les besoins en trésorerie. 
prêt n° 4622 - montant : 15 000 E – durée : 36 mois

la Nef eN bref

Des projets et des prêts
De la douce Dune 
d’Eiland
43 B impasse Foch
17320 marennes
Création d’une structure d’élevage, de 
pension et de zoothérapie en Charente-
Maritime (17)
leslie Bergeron est passionnée par l’élevage 

de chiens depuis plusieurs années. après une 

solide expérience dans ce domaine, elle a réalisé 

de nombreuses interventions en zoothérapie, 

accompagnée de ses chiens, dans des maisons de 

retraite et des foyers pour personnes handicapées. 

pour poursuivre cette activité et créer une pension 

et un élevage canin, mme Bergeron a souhaité 

acquérir un bâtiment et du terrain. la nef a été 

sollicitée pour financer l’achat du bien immobilier 

et les travaux d’aménagement.

prêt n° 4591 – montant : 136 000 E – durée : 180 mois

Le Magasin Général
darwin Eco-système
caserne niel
87 quai des queyries
33100 Bordeaux
www.darwin-ecosysteme.fr 
Création d’un bistrot réfectoire et  
d’une épicerie biologique en Gironde (33)
Le Magasin Général est la nouvelle initiative 
économique du “Darwin Eco-système”, 
ancienne caserne militaire reconvertie 
en pôle d’activités écoresponsables. La 
première phase de ce projet fut de rénover 
et d’aménager près de 6000 m2 de bureaux 
pour les réserver à des acteurs de l’économie 
verte et créative, et de l’entrepreneuriat 
social. Aujourd’hui, pour ancrer encore 
davantage le lieu sur son territoire et 
développer l’emploi, Darwin crée de 
nouveaux commerces autour de ses valeurs 
fondatrices de consommation responsable. 
La Nef a été sollicitée pour financer les 
investissements de cet espace de vente et de 
restauration biologique.
prêt n° 4517 – montant : 495 000 E – durée : 84 mois

© De la douce Dune d’Eiland
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L
a coopérative de la Nef intervient 
depuis de nombreuses années dans le 
financement de projets développant 
la part des énergies renouvelables 

produites en France chez des professionnels 
et des particuliers. En partenariat avec  
Watt & Home, la Nef finance depuis 2013, 
chez des particuliers, l’installation de 
panneaux solaires hybrides produisant à la 
fois de l’électricité et de l’eau chaude. 

Une solution innovante  
et performante
Cette solution innovante produit deux fois 
plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque 

standard. Ce système, développé et mis au 
point par la jeune entreprise marseillaise 
Dualsun, part d’un double constat sur les 
panneaux photovoltaïques : ils produisent 
beaucoup plus de chaleur (85 %) que d’élec-
tricité (15 %) et leur rendement diminue 
lorsque leur température augmente.

Comment ça marche ?
Les panneaux hybrides solaires récupèrent 
la chaleur dégagée par les panneaux 
photovoltaïques pour produire de l’eau 
chaude, grâce à un échangeur thermique 
innovant. L’échange thermique permet, d’un 
coté de réduire la température des panneaux 

et ainsi d’améliorer la production électrique 
de 5 à 10 % et de l’autre, de chauffer l’eau 
chaude sanitaire pour répondre de 50 à 70 % 
des besoins d’un ménage.

L'expérience d'un sociétaire 
de la nef
M. Lardy, sociétaire emprunteur à la Nef, 
fait partie de ceux qui ont fait le choix 
d’installer une centrale solaire 2 en 1 sur son 
toit. Engagé dans la rénovation progressive 
de son habitation pour concilier économie 
et écologie au quotidien, il est aujourd’hui 
entièrement satisfait de son installation et de 
son investissement. Cette centrale hybride 
lui permet la production d’eau chaude 
sanitaire de mai à septembre et lui assure 
le remboursement en grande partie de son 
financement, avec les revenus issus de la 
production d’électricité. Pour M. Lardy,  
cette solution lui permet de gagner en 
autonomie, démarche qui s’inscrit en 
cohérence avec la rénovation engagée dans 
son habitation (récupération des eaux de 
pluie, poêle à bois pour le chauffage, etc.).  
La solution technique proposée avec un micro 
onduleur par panneau permet de suivre la 
production individuelle de chaque panneau, 
avec l’avantage d’isoler et de remplacer le 
matériel défectueux réduisant ainsi l’impact 
en termes de déchet post utilisation.

Innovation et production française, 
utilisation des énergies renouvelables, 
financement éthique et citoyen, M. Lardy 
a concrétisé son projet avec une singulière 
cohérence.

en SAvoiR pLUS
Watt & Home
zac du peuras
615 avenue du peuras
38210 tullins
contact@wattethome.com
www.wattethome.com

la Nef eN bref

Zoom sur…

Le photovoltaïque 
hybride solaire 

Nicolas Morand 
Conseiller Particuliers

Quand plus de 75 % de l’électricité produite en France est d’origine 
nucléaire, s’engager localement dans une production d’électricité 
renouvelable chez soi directement sur son toit est une belle alternative 
à encourager et à développer.

© Darwin Eco-système

© Darwin Eco-système

© Watt et Home
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Nantes 
Sylvie  

Sociétaire et membre du groupe local la Nef en Brocéliande 

“La réunion de Monterfil (35) a réuni une 
trentaine de personnes, dont certaines 
n’étaient pas sociétaires, et venant en grande 
majorité de Rennes. Les non sociétaires 
étaient demandeurs d’informations sur la Nef :  
la réunion a donc débuté par l’explication 
de son fonctionnement, ses valeurs, etc. 
L’échange s’est bien installé… et nous 
avons terminé par l’activité de banque.  
La discussion s’est poursuivie autour de petits 
fours, d’une godinette accompagnée aux sons 
de l’orgue de barbarie d’Alexandre L’agodas.”

Toulouse 
Frédéric Gay 

Responsable vie coopérative

“Les Ariégeois auront eu la chance de pouvoir 
échanger avec Jean-Pierre Serres, sociétaire 
actif de la Nef, à moins de 30 minutes de chez 
eux. Avec 45 personnes présentes à Limoges 
(80) et 20 à Faux-La-Montagne (23), le 
Limousin confirme qu’il est un territoire très 
fertile pour la Nef. Cette mobilisation montre 
l’importance des réseaux solidaires pour faire 
circuler l’information et des espaces citoyens 
pour faciliter leurs rencontres, comme le 
Cinéma Le Régent à Saint-Gaudens (31), la 
Cyberbodega de Perpignan (66) ou le Tiers 
Lieux de Limoux (11).”

Paris 
Florent Muller 

Responsable vie coopérative

“Concernant la Délégation de Paris, la 
mobilisation s’est enracinée en Alsace, dans 
le Centre, en Champagne-Ardenne, en 
Ile-de-France, en Picardie et en Lorraine. 
Citons comme exemple, les sociétaires 
du groupe local de Paris qui ont contacté 
par téléphone plus de 800 sociétaires  
d’Ile-de-France. Ces appels ont donné 
lieu à de riches échanges et à de nombreux 
encouragements pour cette démarche, 
permettant aussi de mettre à jour les 
coordonnées de certains sociétaires !”

Lyon 
Martine Basiletti 

Chargée de contrôle interne

“Bien que ma fonction au sein de la Nef 
ne me mettait pas en première ligne de la 
mobilisation, je me suis vue confier une 
liste de 146 sociétaires à contacter afin de 
poursuivre l’effort de mobilisation et faire 
augmenter le compteur des votes que nous 
suivions tous, heure par heure. C’est avec 
enthousiasme que j’ai composé les numéros 
de téléphone. Les échanges avec les sociétaires 
m’ont confortée dans l’idée qu’un équilibre 
d’engagement sociétaires-salariés était possi-
ble voir indispensable à notre réussite.”

la Nef eN bref

Valérie Dumesny 
Responsable vie coopérative  

de la Délégation de Lyon

coordonnéEs 
dE la viE 
coopérativE 
sur www.lanef.com

Échos du terrain

Qui n’a pas entendu parler 
de la mobilisation ?
De l’étape de projet en véritable campagne politique, la mobilisation a battu son plein durant plusieurs  
semaines. Des QG de campagne décentralisés se sont naturellement mis en place partout en France,  
les sociétaires actifs prenant à cœur de relayer l’importance de ce vote et leur engouement pour la “banque 
éthique”. réunions locales, projections débats, randoNef, relances téléphoniques, distributions de flyers,  
envois de SMS, émissions radios, etc. Ce sont plus de soixante-dix manifestations en tous genres qui ont réuni 
plus de 1 300 personnes. Sociétaires et grand public ont été touchés par cette communication tout azimut. 
Parfois “sous l’eau”, les téléphones souvent occupés, sociétaires comme salariés, main dans la main et reliés 
par cette effervescence, nous livrent quelques témoignages de ce bel élan de coopération qui laissera  
une empreinte certaine. 

Réunion de mobilisation des sociétaires  
de Haute-Savoie (74) et de l’Ain (01)  
le 25 avril 2014.

Numéro spécial AG
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Congrès participatif  
“Dessinons notre banque”
La décision de tenir ce congrès avant l’AG 
est apparu très naturellement. Une envie 
profonde de mettre la vie coopérative 
au cœur du projet de banque. L’envie de 
dessiner cette banque éthique émergente 
avec tous les sociétaires qui le souhaitent. 
De plus, il semblait pertinent de discuter 
tous ensemble de ce projet avant de modifier 
les statuts et d’enclencher sa mise en œuvre. 
Comme pour vérifier le cap souhaité par les 
sociétaires dans ce moment charnière, ce 
nouveau cycle qui démarre. 

Bien évidemment, le format de ce congrès 
devait permettre au plus grand nombre de 
sociétaires de s’exprimer le plus librement 
possible. Nous avons donc opté pour la 
méthode du forum ouvert qui a fait ses 
preuves à maintes reprises, et démontre une 
immense dimension participative dans son 
architecture. Céline Poret et Maité Cordelle, 
nos deux talentueuses facilitatrices, ont 
veillé à la bonne compréhension des règles 
du jeu par tous et au respect du processus. 

En pratique, les chaises sont disposées en 
un grand cercle, afin que tous puissent se 
voir, et symbolisant le fait que nous sommes 
tous 100 % équivalents pendant cet exercice, 
que nous soyons salarié, sociétaire actif, 
président ou tout nouveau à la Nef. 
Une fois la présentation de la journée 
terminée, Céline invite chacun(e) à venir 
au centre du cercle prendre une feuille, un 
marqueur et proposer un atelier de discussion 
qui soit lié à la thématique retenue : “Agir 
individuellement et collectivement pour que 
la banque réponde aux enjeux de la société”. 

Après quelques instants d’hésitation, les 
premiers se lancent, suivis d’une deuxième 
vague, et au final ce ne sont pas moins de 
73 ateliers qui ont été présentés oralement 
et affichés sur la “place du marché”. Après la 
phase de fusion des ateliers connexes, ce ne 
sont pas moins de 40 ateliers qui ont eu lieux 
lors des 3 phases prévues. 
Chaque groupe de travail ayant produit un 
compte rendu des échanges, nous sommes en 
possession d’une mine d’or de nouvelles idées, 
de réflexions et de croisements de regards. Il 
est certain que les nombreux échanges de cette 
journée vont être conservés précieusement et 
alimenteront les prochaines étapes du processus 
participatif, cœur vibrant de la Vie Coopérative 
de la Nef. Ces dizaines d’ateliers simultanés où 
la passion pouvait se lire sur les visages, ont fait 
émaner au Solilab une énergie incroyable dont 
chacun peut témoigner. L’objectif de la journée 
fut d’aboutir à une déclaration commune qui 
avait pour vocation d’être lue le lendemain 
lors de l’Assemblée Générale, et permettre 
au Directoire de la Nef de se prononcer et 
s’engager solennellement auprès des sociétaires. 

L’Assemblée Générale ordinaire 
Cette fois-ci, les chaises ne sont pas disposées 
en cercle comme la veille, car aujourd’hui 
nous sommes réunis pour entendre le bilan 
de l’année 2013 de la Société financière de la 
Nef. Les membres du Directoire vont nous 
présenter les choix stratégiques décidés, 
les chiffres clefs et les perspectives de 
développement. Presque 200 sociétaires se 
sont installés après avoir été enregistrés par 
Nef Gestion, en charge du vote important 
de cette journée très spéciale. L’atmosphère 
posée et presque solennelle contraste avec 
l’ambiance ruche de la veille. 

C’est Jean-Luc Seignez, Président du Conseil 
de Surveillance qui ouvre la cérémonie pour 
accueillir et remercier tous les sociétaires ayant 
pris la peine de faire le déplacement. Il nous 
rappelle les enjeux de cette journée importante 
pour la Nef et qui achève une campagne 
marathon qui a démarré en février et impliqué 
des centaines d’acteurs de la Nef. Et c’est 
aujourd’hui que nous allons pouvoir valider et 
célébrer cette victoire collective sans appel. 

la Nef eN bref

Temps forts 

Congrès et 
Assemblées Générales 2014 

Nicolas Briet 
Chargé de projet vie coopérative

Les 23 et 24 mai derniers, la Nef tenait au Solilab de Nantes (44)  
son Congrès et ses Assemblées Générales. Ces deux jours marquent  
la clôture d’une mobilisation marathon de quatre mois pour faire voter 
un quart des sociétaires, à savoir environ 10 000 personnes.  
Ce quorum élevé était requis pour pouvoir effectuer les profondes 
modifications de statuts nécessaires pour que la Nef puisse devenir  
la première banque éthique de France.

…/…

Numéro spécial AG
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La parole est donnée à Jean-Marc De 
Boni, Président du Directoire depuis 
2011. Il présente le rapport moral de cette 
année 2013, en commençant par un tour 
d’horizon bien utile dans cette galaxie Nef 
qui se déploie un peu plus chaque année. 
La Société financière, l’association La NEF 
par qui tout a commencé, la Coopérative 
de finance éthique (Cfé) Coopérative 
européenne d’investissement, Nef Gestion 
qui a coordonné les votes, NCEM qui fait 
du capital risque. Les partenaires de la Nef 
sont également présentés. Terre de liens, 
Enercoop, Biocoop et tous les membres du 
Collectif pour une Transition Citoyenne. Ils 
sont remerciés au passage pour l’aide qu’ils 
ont apportée à la Nef pendant la mobilisation.

L’Assemblée Générale  
extraordinaire
C’est le grand moment. Les résolutions vont 
être votées dont la fameuse résolution n° 2,  
pour laquelle nous avons organisé toute 
cette mobilisation. Jean-Marc De Boni nous 

présente le contenu et les enjeux de cette 
résolution avant de laisser les sociétaires se 
prononcer. 11 099 sociétaires ont déjà voté 
par Internet, nous récoltons les votes des 
personnes présentes, quelques instants de 
silence le temps de calculer les résultats. Ça 
y est, le vote est unanime, le OUI l’emporte 
à 97,7  %. La Nef peut avoir une activité de 
banque à part entière. Une immense joie 
envahie la salle du Solilab qui se lève pour 
applaudir ce résultat exceptionnel. L’AGE 
se termine par la lecture d’un mot de  
Jean-Pierre Bideau, cofondateur de la 
Nef avec Henri Nouyrit. Un message très 
touchant lu avec beaucoup d’attention par 

Jean-Pierre Caron, un autre membre Nef de 
la première heure…
Cette mobilisation unique et ce résultat 
unanime ouvrent de nouvelles perspectives 
lumineuses pour la Nef qui va pouvoir 
poursuivre son chemin pour devenir la 
première banque éthique  de France. C’est 
aussi une petite révolution pour le monde 
de la finance et de la banque en France 
où les clients réclament de plus en plus 
de transparence sur les flux financiers. 
Cette AGE fut un moment fort qui restera 
longtemps dans les esprits et donne un 
nouvel élan collectif pour aller jusqu’au bout 
du rêve des deux initiateurs du projet.

Temps forts (suite)

Résultats des votes 
oui % non % Abstention %

Résolutions AGo

1 Ratification des nouveaux sociétaires 10 814 97 49 0,44 283 2,54

2 Quitus de gestion 10 870 97,5 18 0,16 258 2,31

3 Rapport du Commissaire aux Comptes 10 379 93,1 26 0,23 741 6,65

4 Affectation du résultat 10 765 96,6 75 0,67 306 2,75

5 Nomination de Cécile Galoselva au Conseil de Surveillance 10 545 94,6 43 0,39 558 5,01

6 Pouvoirs pour formalités 10 879 97,6 18 0,16 249 2,23

Résolutions AGe

1 Ajout d’un préambule 10 992 98,6 19 0,17 135 1,21

2 Modifications de l’article 2 portant sur l’objet de la Nef 10 885 97,7 55 0,49 206 1,85

3 Modifications : 10 799 96,9 72 0,65 275 2,47
article 1
article 6
article 7
article 9
article 12
article 13
article 14 
article 27
article 29
article 30
article 31
article 41

Forme
Montant des parts
Capital initial – Variabilité
Admission – Transmission des parts
Retrait
Exclusion
Remboursement des parts
Nature des assemblées 1er alinéa
Ordre du jour – Bureau
Quorum de validité
Majorité
Pouvoirs

4 Pouvoirs pour formalités 10 903 97,8 24 0,22 219 1,96

Répartition des votants

Sociétaires présents  
et représentés

188
Votes par correspondance

10 958
Dont pouvoirs au Président  
du Conseil de Surveillance

2 693
Total des votants

11 146

la Nef eN bref
Numéro spécial AG
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La parole à…

Tous réunis 
pour une Assemblée Générale historique

Sophie Raleigh  
Responsable Communication

la Nef eN bref

La parole à…  
une salariée 

Safiatou Bary  
Chargée de recouvrement et contentieux

J’ai déjà assisté à une AG de la Nef 
mais j’ai senti une forte mobilisation 

cette année. L’engouement des sociétaires 
d’être présents à cet événement historique 
était palpable dès leur arrivée. J’étais à 
l’émargement (au demeurant très moderne) 
et les sociétaires posaient des questions sur 
le déroulement des votes, si leurs votes en 
ligne ou par correspondance avaient bien 
été pris en compte, etc. J’avais l’impression 
que chaque sociétaire présent voulait donner 
sa “voix’’ afin de voir la Nef devenir la 
première banque éthique en France. Les 
débats étaient à la hauteur des attentes des 
sociétaires, j’ai été impressionnée par la 
profondeur et la richesse des échanges. 
Entre la crainte de voir la Nef devenir une 
banque comme les autres, s’éloigner de ses 
valeurs fondamentales, réduite à vendre 
des “assurances pour des chapeaux’’ (dixit 
Jean-Marc De Boni) et l’enthousiasme 
de devenir un établissement autonome 
pouvant proposer plus de produits et services 
bancaires. Les membres des instances se 
voulaient rassurants, faisant comprendre 
toute l’attention particulière qu’ils portaient 
à ces problématiques. Je me souviendrai 
toujours lors de l’AGE, de cet instant 
solennel sous une “standing ovation’’ où 
la Nef est devenue officiellement, à travers 
la modification effective de ses statuts, un 
établissement de crédit spécialisé.

La parole à…  
un membre  
des instances 

Laura Winn  
Membre du Comité d’éthique

J’ai assisté à une Assemblée Générale de 
la Nef pour la première fois en 2012, 

puis cette année. En 2012 j’avais ma fille avec 
moi qui n’avait que 5 semaines, donc j’étais 
moins concentrée ! Depuis, je suis devenue 
membre du Comité d’éthique, et je connais 
mieux le projet de la Nef de l’intérieur. 
Ce que je trouve très positif cette année, 
au-delà de la mobilisation générale, c’est la 
diminution du nombre de voix donné au 
Président au profit de votes individuels sur 
les résolutions. Cela représente un renouveau 
du modèle de gouvernance au moment de la 
transition vers une banque de plein exercice. 
Les débats ont mis en lumière la volonté de 
prendre la responsabilité collective de ces 
changements de statuts. Il est nécessaire 
d’être pointilleux, mais il faut aussi faire 
confiance au Conseil de Surveillance et au 
Directoire pour mettre en œuvre le projet 
travaillé par les sociétaires. Les deux jours 
de Congrès et d’AG étaient bien équilibrés 
entre la créativité face aux enjeux sociétaux 
et la rigueur nécessaire à la gouvernance 
d’une banque. Reste à traduire cet élan 
positif en plan de travail et maintenir la 
dynamique pour la suite.

La parole à…  
une sociétaire 

Anne Amblès  
Sociétaire de la Nef

C ’est une première pour moi : à Cluny 
(71), en 2013, mes engagements envers 

le Collectif pour une Transition Citoyenne 
et Villes & Territoires en Transition, m’ont 
privée d’AG. Cette frustration, la proximité 
de la Mayenne et l’enjeu historique cette 
année m’ont d’emblée motivée. Je suis ravie 
d’avoir participé à la fin du Congrès et aux 
AG. J’ai humé l’état d’esprit des sociétaires, 
des équipes de salariés et des membres des 
instances. J’ai savouré la convivialité. J’ai 
apprécié la relative sobriété des monologues 
des orateurs, le temps important dévolu 
aux questions et réponses, et l’animateur 
mentaliste qui comme le dessinateur 
vendredi, ouvrait des fenêtres pour oxygéner 
nos neurones. La succession d’hommes 
mûrs à la tribune (contrastant avec le 
trombinoscope) a nui à mon assiduité car il 
me manquait des pans de vie, de diversité. 
Je salue les efforts de cohérence (valeurs, 
formes d’assemblée, restauration, etc.) et je 
souhaite qu’ils s’amplifient. Un grand merci 
et tous mes vœux de prospérité humble !

rEtrouvEz toutEs 
lEs inFormations 
concErnant 
lEs assEmBléEs 
GénéralEs dE la nEF 
sur www.lanef.com

Numéro spécial AG
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Le don
Il est fréquent de considérer le don comme 
un acte de “réparation”. C’est effectivement 
une des intentions du don, extrêmement 
louable bien que parfois contestée1. Il est 
aussi d’usage de considérer le don comme 
totalement “désintéressé”. 

Mais le don peut être “intéressé”, par 
la préservation d’intérêts, ou de biens 
communs. Intéressé et ainsi orienté vers une 
action particulière que je souhaite soutenir 
estimant qu’elle améliore les conditions de 
vie de la communauté dont je fais partie. Il 
existe, dans toutes les sociétés, des actions 
qui ne peuvent être financées que par le 
don. Exemple ? L’art, qui contrairement à 
certaines dérives n’a pas pour objet d’être une 
marchandise mais bien un moyen d’élever 
la conscience humaine, ou la culture. Ou 
l’éducation. Ou bien encore la recherche 
et l’innovation, qui comportent un risque 
qui ne peut pas toujours être financé par des 
actes marchands. 
Mais ce don créateur plutôt que réparateur, 
est certainement le moins conscientisé, 
le moins compris aussi2. Il est pourtant 
tellement nécessaire, tellement présent sous 
des formes diverses (dont nos impôts) et 
tellement… rentable pour la communauté. 
Certains économistes s’accordent même à 
dire que ce type de don serait la façon la 
plus rentable d’utiliser son argent : il libère 
des forces créatrices qui ne pourraient 
s’exprimer sans lui car non marchandes et 
qui permettent à l’humanité d’évoluer en 
conscience et en connaissance, accroissant 
ainsi de façon considérable la masse des 
richesses communes. 
Enfin, la perte issue d’un investissement non 
recouvré n’est-elle pas aussi une forme de 
don ? Cet argent a, d’une façon ou d’une 
autre, permis à des personnes de percevoir 
un revenu et ainsi d’avoir une action au sein 

de la communauté. Et contrairement au 
sentiment de l’investisseur qui ne recouvre 
pas son argent, cette action n’est pas perdue. 
Même si le don a une particularité forte, 
irremplaçable, au sens où la personne 
“abandonne” son argent au service de 
l’action qu’elle soutient et libère, la frontière 
entre don et investissement peut donc 
s’avérer extrêmement ténue. 

L’investissement
En théorie, l’investissement consiste en 
une mise à disposition d’argent pour une 
durée limitée, non définie d’avance car 
fonction de l’évolution du projet financé. 
Contrairement au donateur, l’investisseur 
attend de pouvoir récupérer son argent afin 
de pouvoir le réutiliser ailleurs. Il est associé 
au projet et attendu de lui qu’il porte un avis 
sur sa conduite afin de l’aider à atteindre les 
objectifs fixés. L’investisseur est donc sensé 
être un facilitateur, un vecteur de sécurité, 
pour l’entrepreneur.
Or, l’immense majorité des investisseurs 
actuels ne sont ni facilitateurs, ni vecteurs de 
sécurité. Parfois même bien au contraire : ils 
sont en demande de sécurité, voire de super 
sécurité (c’est-à-dire, d’un remboursement 
majoré d’une forte plus-value qui accroît 
encore la sécurité de l’investisseur). Dans 
une société où le principe de précaution 
tend à être érigé en dogme, où le risque 
zéro doit être la règle et où l’Homme se 
veut le maître absolu de son destin et de son 
environnement, l’investisseur est devenu 
allergique au risque. Or, sans risque pas de 
vie. Le véritable infirme est celui qui n’ose 
rien. Que serait l’humanité si pour elle des 
hommes et des femmes n’avaient pas pris le 
risque de sortir de leur zone de confort ? 
Aujourd’hui, lorsqu’il y a prise de risque elle 
n’est souvent motivée que par l'appât du gain 
financier rapide de l’individu. 

le dossier

Les circulations  
de l’argent

(1)  “La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit”, “mieux vaut prévenir  
que guérir”, etc.

(2) La faute à une éducation judéo-chrétienne qui magnifie la charité ?
(3) La somme des intérêts particuliers fait le bien commun.

Jean-Marc De Boni  
Président du Directoire

L’argent n’a pas d’odeur mais des conséquences,  
potentiellement des intentions, en fonction de l’action  
qu’il met en œuvre. A la Nef, cette compréhension est notre 
quotidien. Intéressons-nous aux différentes conséquences 
qu’ont les formes d’argent dont la Nef est coutumière :  
le don, l’investissement et l’épargne.
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L’offre des banques 
éthiques est bien, 

en tout premier lieu, 
d’amener de la  

transparence et ainsi 
permettre le même 

choix quant aux actions 
soutenues par les trois 

formes d’argent 



LA nef eT LA finAnCe pARTiCipATive
Il y a un an, la Nef mettait sur pied Prêt de chez moi, sa première plateforme de  
Finance Participative. Convaincue que ce mode de financement peut être un 
formidable moyen de soutenir des projets de nature très différentes, la Nef a décidé 
d’amplifier son engagement dans le champ de la Finance Participative. 
En s’appuyant sur son expérience régionale, la Nef va tout d’abord déployer la 
plateforme Prêt de chez moi sur l’ensemble du territoire français. 
En complément, et dans la continuité du projet initial porté par ses fondateurs, la 
Nef mettra progressivement en place des solutions de finance participative sur 
les deux autres natures d’argent sur lesquelles elle est historiquement impliquée :  
Le don et l’investissement. 
Le déploiement de ces actions sera précisé dès le mois de septembre 2014.

13

Très exceptionnellement, par l’espoir 
d’améliorer durablement les conditions de 
vie de la communauté. Et la théorie de la 
“main invisible” 3 est depuis longtemps 
invalidée par “l’hyper égoïsme”. 

C’est ainsi que les entreprises ayant comme 
but de mettre l’efficacité au service de 
l’intérêt collectif, favorisant l’être plutôt 
que l’avoir, ont aujourd’hui tant de mal à 
se financer. Si ces entreprises sont rentables, 
y compris sur le plan financier, cette 
rentabilité n’est pas pour elles un but en soi, 
mais bien un moyen de remplir leur rôle 
sociétal. Elles ne sont donc pas focalisées sur 
le gain financier rapide pour l’investisseur, 
lequel par conséquent se fait rare.
Il est donc grand temps de reconsidérer notre 
rapport à l’investissement : il doit être clairement 
considéré comme un risque utile à la société. 
L’investissement doit ne pas pouvoir être 
récupéré à l’instant initialement prévu, 
voire jamais (se transformant ainsi en 
don), afin de soutenir l’entrepreneur dans 
d’inévitables moment de difficulté. L’argent 
d’investissement doit donc être patient et 
écoutant. Non pressé et exigeant.
L’investissement ne doit pas être un argent 
dont l’investisseur aurait besoin pour 
subvenir à ses besoins fondamentaux (se 
nourrir, se loger, se soigner, s’éduquer). 
L’investissement doit être après l’épargne.
Or bien souvent les communications 
institutionnelles sèment la confusion entre 
investissement et épargne : “Appel Public à 
l’Épargne” pour la recherche d’investisseurs, 
ou bien encore “Épargne Retraite” pour des 
fonds investis ? 

L’épargne
L’épargne est destinée à assurer la sécurité de 
l’épargnant, elle doit pouvoir être récupérée 
de façon certaine à un moment précis, voire 
à n’importe quel moment, pour subvenir à 
un besoin fondamental. Besoin soit planifié 
(l’acquisition d’un logement), soit imprévu 
(accident, ennui de santé, perte d’emploi...). 
C’est pourquoi cet argent ne peut être utilisé, 
individuellement, à prendre des risques. Cet 
argent devrait donc être thésaurisé dans un 
bas de laine. Cependant, cela handicaperait 
considérablement le développement de pro-
jets, l’argent de don ou d’investissement 
n’étant pas disponible en quantité suffisante. 
Il faut donc confier l’épargne à un tiers en 
capacité de la faire circuler en assumant le 
risque à la place de l’épargnant. 
C’est sur cette forme d’argent que se révèle 
l’utilité sociale d’une banque. Un épargnant 
ne peut utiliser directement son argent pour 
financer un projet. D’une part il ne peut être 
certain dans ce cas de le récupérer quand il 
le souhaite, d’autre part il peut tout perdre. 
Or, cet argent est argent de précaution, il ne 
doit pas être perdu.
La banque va ainsi assurer l’interface 
entre l’épargnant et le projet, elle va faire 
“l’intermédiation” entre deux attentes 
antagonistes : d’une part un épargnant qui 
veut récupérer son argent de façon certaine 
et quand il en a besoin, d’autre part un 
entrepreneur qui a besoin de cet argent sur une 
durée déterminée plus ou moins longue et qui 
peut ne pas être en capacité de le restituer.
L’épargne va donc être transformée en 
prêts par la banque. Prêt que l’entrepreneur 

s’engage à rembourser suivant un échéancier 
précis, permettant à la banque de gérer sa 
capacité à rembourser les épargnants.
En bénéficiant de l’effet de masse des dépôts, 
des prêts et de la diversité des comportements 
des épargnants, mais aussi en analysant 
attentivement le risque pris lorsqu’elle prête 
cet argent qui lui est confié, la banque va 
pouvoir assurer à chacun des épargnants un 
remboursement certain au moment prévu, 
tout en faisant circuler cet argent afin qu’il 
bénéficie à des projets.
Le don, l’investissement, l’épargne sont ainsi 
des formes d’argent qui portent des intentions 
et des conséquences bien distinctes. Y compris 
sur la liberté : le don libère intégralement son 
bénéficiaire, l’investissement l’oblige et le prêt 
(issu de l’épargne) le contraint assez fortement. 
Il nous faut donc pouvoir mêler en conscience 
les trois pour subvenir à tous les besoins de 
notre société. 
Enfin, le don et l’investissement peuvent 
passer directement de “l’offreur” au “receveur”,  
l’épargne quant à elle nécessite un inter-
médiaire. Ce qui a rapidement amené une 
certaine opacité dans l’utilisation faite de cette 
dernière par les intermédiaires, les banques. 
L’offre des banques éthiques est bien, en tout 
premier lieu, d’amener de la transparence 
et ainsi permettre le même choix quant aux 
actions soutenues par les trois formes d’argent. 
C’est ce que s’efforce de faire la Nef et qu’elle 
va encore améliorer grâce à Internet et à la 
finance participative (crowdfunding). 

le dossier
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en SAvoiR pLUS
pretdechezmoi@lanef.com  
www.pret-de-chez-moi.coop
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le fil du réseau

Flore Berlingen   
Directrice du CNIID

A ujourd’hui, de nombreux exemples 
nous montrent qu’il est possible de 
réduire les déchets en amont : la ville 

italienne de Capannori a, par exemple, réussi à 
réduire ses déchets ménagers résiduels de 80 %. 
Ces résultats sont possibles en combinant 
des mesures ambitieuses sur la réparation et 
la réutilisation des objets et des emballages 
(consigne, vente en vrac), l’allongement de 
la durée de vie des produits, le tri à la source 

des déchets organiques (pour compostage 
ou méthanisation), la mise en place d’une 
tarification incitative pour la collecte des 
déchets, etc. C’est ce que l’on appelle une 
démarche “Zero Waste” (waste désignant à la 
fois le “déchet” et le “gaspillage”), car elle vise 
en priorité à éviter de produire des ordures.  

Une campagne pour réduire  
les déchets et le gaspillage
Le 1er février, le CNIID a lancé Zero Waste  
France avec les pionniers européens du 
mouvement, venus apporter leur témoignage, 
et des centaines de curieux venus de toute la 
France. Depuis, plusieurs dizaines d’organi-
sations ont signé cet appel, témoignant ainsi 
que les citoyens comme les entreprises sont 
prêts à mettre en œuvre ces solutions.  

en SAvoiR pLUS 
cniid - centre national d'information  
indépendante sur les déchets
18 boulevard Barbès
75018 paris
01 55 78 28 60
info@cniid.org
www.cniid.org

C ette année va voir la mise en produc-
tion des premiers investissements du 
fonds dans les parcs éoliens avec les 

inaugurations des parcs de Béganne (35) et 
de Rihlac-Lastour (87).
Le développement des projets portés par 
les citoyens reste le cœur du mouvement. 
La professionnalisation des collectifs, la 
création par les régions de postes dédiés à 
l’accompagnement de projets citoyens et la 
création d’outils de financement des études, 
vont permettre au fonds d’accroître ses 
opportunités d’investissement dans ces projets 
emblématiques sur le moyen terme. 
A court terme, et pour atteindre sa taille 
critique, le fonds va investir dans des pro-
jets développés par des collectivités locales 

et encourager l’appropriation d’actifs de 
production existants avec des acteurs qui 
veulent intégrer la dimension citoyenne 
dans leur démarche.
L’accélération des investissements va se 
traduire cette année dans le secteur de 
l’éolien, mais Énergie Partagée travaille à 
l’identification de nouveaux besoins, en 
particulier des projets de territoire autour de 
la méthanisation et de l’autoconsommation 
d’électricité avec Enercoop.

en SAvoiR pLUS
énergie partagée 
contact@energie-partagee.org
www.energie-partagee.org

Nos partenaires

Le Cniid, en route pour  
le Zéro Déchet, Zéro Gaspillage

Marc Mossalgue  
Coordinateur Énergie Partagée association 

Erwan Boumard  
Directeur Énergie Partagée Investissement

2014, une année importante 
pour Énergie Partagée Investissement 
Le fonds internalise des ressources avec la création d’un poste de délégué général  
et va simplifier sa gouvernance. La priorité est de développer la politique d’investissement  
et de s’adapter à un marché des énergies renouvelables toujours très volatile. 

Trop longtemps les déchets ont été considérés comme une fatalité. Un flux interminable auquel il fallait 
trouver un exutoire : décharges, incinérateurs, etc. Des solutions technologiques en progrès, mais néanmoins  
polluantes car comme chacun sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : quoi qu'on en fasse 
les déchets ne disparaissent pas !

numéro 2 I Été 2014

si vous aussi vous souHaitEz soutEnir 
Et siGnEr l’appEl, rEndEz-vous sur 
www.zerowastefrance.org 
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le fil du réseau

Joël Lebossé  
Directeur Général de Nef Gestion

e
lle accompagne ainsi différents 
projets d’utilité sociale qui ont choisi 
l’option du financement citoyen 
(Energie Partagée Investissement, 

Terre de Liens, Cocagne Investissement, etc.) 
toujours selon une approche participative 
impliquant les souscripteurs et les multiples 
acteurs concernés de leur secteur d’activité. 
L’approche de Nef Gestion consiste à 
mutualiser les moyens entre les projets 
citoyens tout en s’attachant à répondre aux 
besoins spécifiques de chacun d’entre eux. 
Elle les accompagne dès la définition du 
projet pour en confirmer la faisabilité et les 
alimente lors des prises de décision sur les 
choix stratégiques. 

Une société de services dédiée 
aux entreprises partenaires  
de la nef
Nef Gestion a développé des savoir-faire 
en matière d’ingénierie financière qui lui 
permet d’imaginer des solutions adaptées à des 
projets, d’en concevoir les plans et la structure 
et de construire et mettre en place, avec 
différents partenaires, les outils personnalisés 
et opérationnels nécessaire à la réalisation. Sa 
démarche est toujours la même : répondre au 
besoin et personnaliser la réponse. Elle s’appuie 
sur une construction conjointe en continu 
avec les porteurs du projet. Par exemple : 
•  Une communauté de communes en 

recherche d’un outil de financement pour le 
développement de son territoire, 

•  Une coopérative d’activités et d’emploi pour 
renforcer ses capitaux propres s’appuyant sur 
ses entrepreneurs associés, 

•  La Fondation Abbé Pierre, pour la mise en 
œuvre d’outils d’accompagnement finan-
ciers de projets d’insertion par le logement, 
et quelques autres qui cherchent les 
solutions de circuit court de financement :  
du citoyen au projet.

Nef Gestion offre aussi des prestations très 
professionnelles pour gérer les activités 
sensibles de ces outils. Par exemple, elle 
gère toute la fonction de souscription et 
les relations avec les actionnaires avec des 
outils dédiés qu’elle a développés à cette fin : 
plateforme de souscription en ligne, logiciel 
de gestion, procédures de “back et de  
front-office”. 

Gestion des offres au public 
de Titres financiers (opTf)
Pour quelques projets de taille significative, 
notamment ceux faisant largement appel à 
investissement auprès du grand public, elle 
peut prendre le mandat de gérance de fonds 
citoyen pour les aspects administratifs et 
juridiques. Les références professionnelles 
de Nef Gestion donnent ainsi un gage 
de qualité et de sérieux aux souscripteurs 
comme aux partenaires et institutions de 
contrôle.

organisation des Assemblées 
Générales
Parmi les missions de Nef Gestion, on retrouve 
également l’organisation d’assem-blées 
générales. Ainsi, elle a pris en charge pour la 
seconde année consécutive la convocation, la 
gestion des votes en ligne et l’émargement 

sur place de l’assemblée générale de la Nef à 
Nantes (44), de celles de Terre de Liens à Sées 
(61) et d’Energie Partagée Investissement à 
Vaulx-en-Velin (69). 

Développement de la finance 
participative 
La question de la finance solidaire et 
participative est au cœur des préoccupations 
de nombreux projets proches du mouvement 
Nef. Depuis peu, il est devenu légalement 
possible d’organiser l’appel à souscription ou 
à l’épargne pour des projets ou entreprises 
de taille significative en utilisant des 
plateformes de crowdfunding. C’est une 
voie nouvelle qui s’ouvre et il faut s’en 
saisir. C’est pourquoi la Nef, Nef Gestion et 
d’autres partenaires travaillent ensemble sur 
une plateforme de financement citoyen. 

Le mouvement Nef 

Nef Gestion, 
expert en ingénierie financière
Nef Gestion a vocation à offrir 
conseils et expertise autant  
qu’à apporter des services  
et du soutien opérationnel  
aux initiatives de financement  
citoyen, développées par  
des membres de la Nef  
et des partenaires proches. 
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Nef Gestion a été fondée fin 2010 à 
l’initiative de la Société financière de la 
Nef. C’est une SAS dont le capital est 
détenu à égalité par la Société finan-
cière de la Nef et la Coopérative de 
finance Éthique.

en SAvoiR pLUS 
nef Gestion
10 avenue des canuts
69120 vaulx-en-velin
contact@nefgestion.com
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solutioNs alterNatives

D epuis quelques mois, Enercoop 
développe un projet de centrale 
photovoltaïque de 2000 m², à 

Melesse (35). La puissance de 300 kW 
installée sur le toit de la plateforme produira 
environ 300 MWh par an : l’équivalent de la 
consommation de 50 foyers. L’ensemble de la 
production issue de la centrale photovoltaïque 
sera consommé directement sur place.

Révolutionner la production  
et la consommation d’électricité
Ce projet de centrale photovoltaïque est 
précurseur d’un phénomène qui pourrait 
révolutionner le système énergétique français :  
l’autoconsommation. À l’heure où produire 
sa propre énergie renouvelable est en train de 
devenir moins cher que d’acheter l’électricité 
via un fournisseur, un nouveau modèle de 
production-consommation prend tout son  

sens : consommer directement sur place 
l’énergie produite. L’étude de faisabilité, le 
choix du prestataire et la coordination des 
travaux sont pris en charge par Enercoop. 

Un projet rendu possible grâce 
à l’investissement citoyen 
Le projet innove également par son 
financement : grâce à Enercoop, Biocoop 
peut réaliser cette installation sans avoir 
à en porter l’investissement. Enercoop a 
en effet aussi pour mission de mobiliser 
localement les citoyens, et en particulier les 
consommateurs Biocoop, pour investir dans 
le projet. L’intégralité du projet (environ 
600 K€) sera financée via cet investissement 
citoyen. Les citoyens seront propriétaires 
de l’outil de production et vendront la 
production à Biocoop, qui n’aura qu’à régler 
chaque kWh à prix coûtant.

Enercoop voit ainsi dans l’autoconsommation 
une formidable occasion de permettre 
aux citoyens de s’approprier les moyens de 
production sur leurs territoires. Avec ce 
projet, rendu possible grâce à l’engagement 
fort de Biocoop pour une activité durable, 
Enercoop construit concrètement la transition 
énergétique citoyenne. 

en SAvoiR pLUS
Enercoop 
10 rue riquet 
75019 paris
www.enercoop.fr

Adrien Thébault  
Responsable approvisionnement 

d’Enercoop
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L’initiative

Avec Enercoop, 
des citoyens investissent les toits 
de Biocoop...

Fournisseur d’électricité 100 % renouvelable, Enercoop s’engage à mettre en œuvre la transition 
énergétique par la décentralisation de la production et l’appropriation citoyenne des outils  
de production. Concrètement, il s’agit d’accompagner, en régions, des projets de production utilisant 
les différentes énergies renouvelables et coordonner le financement participatif des citoyens.  
C’est pour répondre à cette mission qu’Enercoop développe, en partenariat avec Biocoop,  
une centrale photovoltaïque citoyenne en autoconsommation sur une plateforme logistique  
Biocoop, près de rennes (35). 

L’éCLAiRAGe
Créée en 2007 sous la 
forme d’une coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) à 
but non lucratif, Enercoop 
fournit aujourd’hui plus 
de 18 000 clients en élec-
tricité renouvelable via un  
réseau de 8 coopératives 
disséminées sur l’ensemble 
du territoire métropolitain.

FaitEs-nous 
partaGEr vos 
suGGEstions : 
communication@
lanef.com 

La superficie de panneaux photovoltaïques représente 2000 m² (plus de 10 terrains de tennis)

© Enercoop
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solutioNs alterNatives

En route vers la transition

Moi citoyen,  
je participerai le 27 septembre à l’une 
des journées de la transition citoyenne !

Marie Brandt et Amaury Rubio 
Coopérative de finance éthique

numéro 2 I Été 2014 

Le Collectif pour  
une Transition Citoyenne,  
qui regroupe 16 mouvements 
citoyens dont la Nef,  
a lancé un appel à organiser,  
partout en France,  
une journée de la transition 
citoyenne, le samedi  
27 septembre 2014.  
Trois objectifs  
principaux sont poursuivis.

Amplifier les actions locales
Forts du succès de la première journée 
de mobilisation le 1er février où 85 terri-
toires ont engagé ou approfondi des 
actions communes locales, l’intention est 
d’intensifier ces dynamiques pour se tourner 
vers un public plus large, montrant que la 
transition citoyenne est en marche et que les 
initiatives fourmillent. 

offrir une vision de la société 
de demain 
Au travers d’initiatives probantes et 
marquantes, chaque participant(e) pourra 
identifier les acteurs de la transition citoyenne 
sur son territoire et les opportunités qu’ils 
offrent dans tous les domaines : alimentation 
en produits sains et locaux, énergies 
renouvelables, sens de l’argent, récupération 
et réparation, etc. Il s’agit de montrer que 
la transition apporte du mieux-vivre, plus 
de liberté, plus d’autonomie et de capacité 
d’agir ; que la transition n’est pas un fardeau 
dont chacun(e) devrait assumer sa part 
mais plutôt une opportunité d’améliorer le 
quotidien du plus grand nombre.

Susciter l’engagement  
et le passage à l’acte 
Le Collectif pour une Transition Citoyenne 
souhaite mettre en avant des projets collectifs 
utiles pour chacun, dès aujourd’hui, et pour 
les générations futures. Le 27 septembre 
2014 sera l’occasion de décliner, auprès d’un 
large public, l’ensemble des moyens d’action 
qu’il est possible de faire à l’échelle indivi-
duelle et collective pour réussir la transition 
citoyenne. 

pour lancer la transition  
citoyenne
Le samedi 27 septembre ne sera pas un 
aboutissement, ni un événement isolé, 
mais bien au contraire un point de départ 
d’un processus de transformation vers une 
société plus écologique, sociale et humaine. 
Il marquera également le lancement d’une 
campagne menée par le Collectif pour 
inviter à l’engagement, sur l’anaphore 
renouvelée de “Moi Citoyen…”. 

Participez près de chez vous et 
parlez-en autour de vous ! Que cette 
journée soit exceptionnelle tant 
par la qualité que par le nombre 
des manifestations en faveur de la 
transition citoyenne !

en SAvoiR pLUS
collectif pour une transition citoyenne 
transitioncitoyenne@cfe.coop 
www.transitioncitoyenne.org

© Collectif pour une Transition Citoyenne
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découverte

Alain Duez 
Président de l’association  

l’âge de faire

D’ abord, la pression d’un marketing 
intrusif et trompeur entretient la 
confusion entre bonheur et accu-

mulation de biens, désirs et envies pulsionnelles. 
Une économie de marché truquée engendre 
une société de consommation aussi banalisée 
qu’aliénante. Réduire la consommation ne sera 
possible que dans une économie d’où aura été 
évacué l’impératif absolu de croissance des pro-
fits, comme en témoignent les transitions dont la  
plupart s’inscrivent dans l’économie sociale, 
solidaire et écologique (ESSE). Sans être la 
solution à tout, ce modèle économique juste est 
un passage obligé mais hélas, il est encore trop 
peu connu. 

Méconnaissance  
et formatage de l’opinion
Pour ouvrir grand la porte aux transitions, 
une campagne d’éducation populaire 
permanente s’impose. Les outils nécessaires 
sont faciles d’accès et peu coûteux et ensemble, 
toutes sensibilités confondues, notre nombre 
représente une grande force d’action. Sans 
changer ses autres engagements, chacun 
peut faire en sorte que petit à petit, parents, 
amis, voisins, collègues de travail découvrent 
au travers d’une information indépendante 
qu’un autre monde est possible, il existe 
déjà et témoigne de ses capacités à résoudre 
nos problèmes. Un geste fraternel riche de 
promesses…  

Le plan eSSe, qu’est-ce que c’est ?
Détaillé sur le site Internet, le Plan ESSE 
propose un dispositif associant la presse 
papier, le web et l’animation locale. L’outil 
papier, Demain en mains sera mensuel, 
national et très grand public avec un tirage 

à 300 000 exemplaires, vendus 20 cts. Nous 
reprenons en plus grand la coopération 
citoyenne qui a fait le succès du lancement 
du journal l’âge de faire. C'est simple, si 
vous décidez de faire partie des 10 000 
pionniers qui vont gagner ce pari inédit, il 
ne vous en coûtera que 6 € chaque mois pour 
recevoir 30 magazines. À charge pour vous 
de les diffuser, par exemple en alimentant 
les boîtes aux lettres de votre voisinage à 
des personnes non militantes, etc. Mais il y 
a beaucoup d’autres manières de procéder !

en SAvoiR pLUS
association l'âge de faire
la treille
04290 salignac  
04 92 61 60 28 
le-plan-esse@lagedefaire.org 
www.le-plan-esse.org

L es hommes et femmes 
qu’ils nous proposent de 
rencontrer dans ce docu-

mentaire vivent autour de nous, 
à la lisière de l’exclusion : tra-
vailleurs pauvres, chômeurs  
en fin de droit, familles immi-
grées. Les personnages principaux 
se livrent à l’écran comme à un 
ami. On y découvre leur vie, leur 
désarroi, mais aussi leur sourire et 
leur dignité. Ils se battent, poings 
serrés, contre la précarité. Ils sont soutenus 
par ceux qui composent l’incroyable réseau 
de solidarité, sans qui “la situation aurait déjà 
explosé”. 
Dans les potagers du Jardin de Lucie, 
membre du Réseau Cocagne, les jardiniers 

en insertion retrouvent l’estime 
d’eux-mêmes et remettent pied à 
terre en pratiquant le maraîchage 
biologique. Dans les rayons de 
victuailles du Secours Populaire, 
les mères abandonnées remplissent 
leur sac. Dans un gourbi où 
s’entasse une famille roumaine, 
un voisin sécurise l’électricité. 
Aux côtés des damnés de la terre, 
se dresse la solidarité silencieuse. 
Se battre s’achève sur un dialogue 

amoureux entre un jeune boxeur et son 
amie. L’un rêve d’un ici qui serait ailleurs, 
l’autre d’un ailleurs qui serait ici. Tous deux 
cherchent l’espérance sur les berges du Rhône. 
Une leçon à la Stéphane Hessel dont chacun, à 
son niveau, peut s’inspirer.

en SAvoiR pLUS
réseau cocagne
21 rue val de Grâce 
75005 paris
01 43 26 37 84 
rc@reseaucocagne.asso.fr
www.reseaucocagne.asso.fr

À découvrir…

L’information, carburant des transitions 
La cause est entendue, nos modes de vies basés sur une consommation excessive créent beaucoup de dégâts. 
Les alternatives sont connues, il reste à en assurer un fort développement en levant ce qui fait obstacle.

Cocagne Investissement 
Votre épargne somnole dans une banque ? 
Envoyez-la cultiver la solidarité ! Les Jardins 
de Cocagne vous proposent de souscrire au 
capital de Cocagne Investissement. Deve-
nez ainsi actionnaire et acteur des projets  
d’insertion solidaires du Réseau Cocagne. 
Ces capitaux patients permettent à l’asso-
ciation d’accompagner des personnes en  
difficulté vers le retour à un emploi durable. 
Un placement financier qui aide ceux qui 
n’ont pas un radis ? C’est bête comme chou !  

À voir…

Se battre : verbe pronominal,  
faire des efforts, lutter pour quelqu’un ou quelque chose

Sacha Korsec 
Chargé de mission  

du Réseau Cocagne
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13 millions de français se battent pour vivre décemment. Jean-Pierre Duret et Andrea Santana, réalisateurs, 
posent leur caméra sur cette vérité qui dérange.
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découverte

Jean-Marc De Boni  
Président du Directoire

S es films nous ont bouleversés (toujours), 
interpellé (souvent), dérangé (parfois) 
car la force de l’interpellation peut 

dépasser celle de l’espoir et stériliser notre 
capacité à agir. Avec Libres ! Jean-Paul Jaud 
porte l’espérance, nous montre la voie des 
solutions possibles pour que nos enfants 
puissent vivre libres dans une nature 
généreuse. Le spectre du “retour à la bougie” 
est largement écarté, de même que la légende 
qui veut que les énergies renouvelables ne 
pourraient jamais couvrir plus de 20 % de nos 
besoins. Preuves à l’appui.

La préservation du vivant  
et de la liberté pour  
les générations futures
Le film débute en France, au cœur de l'été. En 
Charente-Maritime, au bord de la Gironde, 
10 enfants découvrent une ferme où la 
liberté, la musique et le respect du vivant sont 
à l’honneur. Une chance ? Un privilège ? Au 
Japon, à Fukushima, Hiroto et Nagomi ont 
perdu cette belle liberté, enfermés parce que 
leur environnement est devenu dangereux 
pour leur santé. C’est avec une infinie tristesse 
qu’ils évoquent leurs étés passés, dans cette 
merveilleuse nature, devenue aujourd’hui 
hostile. Reste la musique, pour survivre à la 
folie d’adultes qui ont hypothéqué leur avenir. 
Au Danemark, dans l’île de Samsø, “l’île 
de l’Énergie”, les enfants vivent quotidien-
nement dans l’insouciance, au cœur d’une 
nature généreuse et préservée grâce aux 
énergies renouvelables, partout présentes et 
qui couvrent plus de 100 % des besoins des 
habitants. C’est ici que commence pour tous 
ces enfants, un parcours initiatique sur les 

énergies renouvelables. Grâce à des adultes 
soucieux de leur construire un futur où la 
beauté et l’harmonie de la nature ne seront 
pas un simple souvenir, ils vont partager 
de merveilleuses expériences éducatives et 
poétiques, pour préserver l’infinie richesse 
du vivant et la liberté des générations futures.

Le 1er projet bénéficiant  
d’un appel à don proposé  
par la nef 
Libres ! est actuellement en cours de tournage. 
Malgré des moyens d’une grande sobriété, 
parfaitement orchestrés par Béatrice Jaud 
et J+B Séquences, et le soutien de régions 
comme l’Ile-de-France, le budget nécessaire 
à cette réalisation reste un casse-tête. Comme 
presque toujours pour ces films qui, malgré 
leurs immenses qualités artistiques et leur 
vitale nécessité, ne font pas le poids face aux 
“blockbusters” hollywoodiens. Étrangement, 
nous avons plus de facilité à nous extasier 
devant les derniers effets spéciaux créés grâce à 
des ordinateurs que devant l’incroyable beauté 
du vivant que Jean-Paul sait si bien mettre en 
scène pour le grand écran. C’est pour cela que 
Libres ! sera le tout premier projet à bénéficier 
d’une levée de fonds sous forme de don 
(crowdfunding) proposée par la Nef.

fiChe D’iDenTiTé
JeAn-pAUL JAUD est notamment 
réalisateur d’émissions en direct de la 
chaîne Canal+ depuis les années 1980, 
et plus particulièrement des matches 
de football. À partir de 1992, il réalise 
des documentaires sur le terroir, dans 
les collections Quatre saisons en 
France : Les Quatre Saisons du berger, 
Quatre saisons entre Marennes et 
Oléron ou encore Quatre saisons pour 
un festin.

Depuis 2005, il se 
consacre au film 
documentaire. Il a  
écrit et réalisé le 
film Nos enfants 
nous accuseront, 
un documentaire 
environnementa-
liste produit au  
cinéma et diffusé  
par Canal+. Il a 
également réalisé 
Severn, la voix de 
nos enfants sorti 
en salles le 10 
novembre 2010 et présenté en avant-
première à l'UNESCO et au Festival 
du Vent de Calvi, en Haute-Corse. Son 
dernier film, Tous cobayes ?, a dérangé 
l'establishment OGM et nucléaire.
Il dirige la société de production  
J + B Séquences avec son épouse  
Béatrice  Jaud.

À voir…

Libres ! 
de Jean-Paul Jaud 
Jean-Paul Jaud nous alerte, depuis de nombreuses  
années et au travers de films emblématiques,  
sur l’état de notre planète. Mais aussi sur l’état  
de notre humanité : personne n’aura oublié  
la phrase de Severn Suzuki, alors âgée de 12 ans,  
(voir le film Severn, la voix de nos enfants) prononcée 
devant les dirigeants du monde réunis pour le sommet 
de rio : “Vous êtes ce que vous faites, et ce que vous 
faites me fait pleurer la nuit...”. Ce constat raisonne 
dans tous les films de Jean-Paul Jaud. Mais aussi celui  
d’une planète d’une incroyable beauté, qu’il sait filmer 
comme personne et qu’il est urgent de cesser  
de saccager.
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En savoir plus texte

Titre 1 
titre 1 suite
Introduction

La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative à capital variable, à directoire et conseil de surveillance, agréée par la Banque de France 
RC Lyon B 339 799 116 – NAF 6492 Z – ORIAS 09050786 – Siège social : Immeuble Woopa - 8 avenue des Canuts - CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex –Associée au groupe Crédit Coopératif.

La Nef, mode d’emploi
LES PRÊTS* Nef
•  Les prêts professionnels 

et associatifs
Accompagnent le développement d’activités et 
la création d’entreprises dans les domaines de 
l’écologie et environnement, du développement 
social et solidaire et de la culture.

• Les prêts aux particuliers 
Prêt conso et prêt immo.

L’ÉPARGNE  
À MOYEN & LONG TERME
• Les parts de capital
Placement solidaire accompagnant la Nef dans 
son développement • Réductions f iscales 
possibles.

• Les comptes à terme
Rémunération de 25 mois à 10 ans • Placement 
ver s le sec teur d ’ac ti v i té de vo tre choi x  
•  D o n  d ’ i n t é r ê t s  p o s s i b l e  a u p r è s  d ’ u n 
partenaire œuvrant dans le domaine social et 
environnemental.

• Le Plan d’épargne Nef
Épargner à votre rythme pour réaliser vos 
projets à moyen / long terme • Don d’intérêts 
possible auprès d’un partenaire œuvrant dans 
le domaine social et environnemental.

LES COMPTES  
D’OPÉRATIONS COURANTES
•  Le compte chèques   

Nef – Crédit Coopératif
Tous les services bancaires habituels.

• Le livret Nef – Crédit Coopératif
Une épargne rémunérée, disponible à tout 
moment.
>  Pas de minimum d’ouverture
>  Comptes gérés par le Crédit Coopératif dans 

le cadre d’un accord de partenariat : la Nef  
f ixe le taux d’ intérêt du Livret, le Crédit 
Coopératif offre tous les services liés aux 
comptes chèques dont il fixe les tarifs.

Demande d’informations, changement d’adresse postale ou électronique fA 02
À retourner à :  La Nef \ Immeuble Woopa \ 8 avenue des Canuts \ CS 60032 \ 69517 Vaulx-en-Velin Cedex 

Tél. 04 72 69 08 60 \ fax 04 72 69 08 79 \ lanef@lanef.com \ www.lanef.com
nom (Mme, Mlle, M.) ..................................................................................................................................... prénom .......................................................................................................................................................................

ou raison sociale .....................................................................................................n° de sociétaire .............................................................................................................................................................................................

adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal ..........................................................................ville .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................................................................courriel .............................................................................................................................................................................................................................................................
 Je vous indique ma nouvelle adresse (joindre un justificatif de domicile) 
 Je souhaite recevoir une documentation détaillée sur les formules et services proposés par la Nef
 Je souhaite recevoir plusieurs exemplaires de Fil d’argent pour le diffuser   Je ne souhaite plus recevoir Fil d’argent

Comment avez-vous connu la Nef ?  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour toute réclamation, vous pouvez vous rendre sur le site de la Nef www.lanef.com rubrique “Réclamation et médiation” ou prendre contact avec votre conseiller.


