
  

Épargne éthique

Et si on s'assurait que l'usage de 
notre épargne n'aille pas à 
l'encontre de nos idées . . .

Gwennyn TANGUY
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/conf%C3%A9rences/autres/ 

Samedi 8 juillet
Festival Terres du son

https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/conf%C3%A9rences/autres/
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/conf%C3%A9rences/autres/


  

Déroulé de la présentation

● Pourquoi cette conférence ?
– Intention

– Quel impact des banques et de la finance ?

● Que faire ?
– Quel pouvoir des ONGs et des citoyens ?

– Comment choisi sa banque ?

● L'épargne en général
– Que représente l'épargne en France

– Les solutions d'épargne

● L'épargne éthique
– Qu'est ce que l'épargne éthique ?

– Comparaison des solutions d'épargne éthique



3

Impact de la finance

● Émission moyenne de CO2 par Français /an
– 10t par son mode de vie

– 15t par son épargne

www.epargneclimat.com

Objectif : 500 kg/pers 
pour éviter 

l'emballement climatique



  

Vidéo « épargnons le climat »

http://www.epargnonsleclimat.fr/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=88Xbd9TVYNU   

http://www.epargnonsleclimat.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=88Xbd9TVYNU
http://www.epargnonsleclimat.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=88Xbd9TVYNU
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Que faire ?

Les ONGs
Les citoyens



  

Rôle des ONGs



  

Rôle des ONGs

 



  

Vidéo faucheurs de chaises

https://www.youtube.com/watch?v=uIrFoDbQigU
https://www.youtube.com/watch?v=APJr2o3C-NU 

https://www.youtube.com/watch?v=uIrFoDbQigU
https://www.youtube.com/watch?v=APJr2o3C-NU
https://www.youtube.com/watch?v=uIrFoDbQigU
https://www.youtube.com/watch?v=APJr2o3C-NU


  

Rôle des citoyens

● Changer de Banque

● Et l'épargne ?



  

Vidéo humour noir

https://www.youtube.com/watch?v=4XItPakULDo

https://www.youtube.com/watch?v=4XItPakULDo
https://www.youtube.com/watch?v=4XItPakULDo


  

Banques
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Et l'épargne ?
L'épargne en France
Vous avez dit éthique ?
Les différentes épargnes



  

L'épargne en France

● Taux d'épargne = 

15,5 % du revenu disponible brut (2015)

● En moyenne 25.000 € / habitant (2013)

● Montant global de 4.259 milliards € (2015)

Source : Banque de France



  

Quésaco ?

● Épargne éthique ? solidaire ? responsable ? 



  

Quésaco ?

● Épargne éthique ? solidaire ? responsable ? 

● Les critères de choix :
– partage des intérêts (% reversé à une association)  

– type de projets financés

Critère privilégié 
pour cette étude



  

Comparaison des épargnes    1/2

?



  

Label Finansol

Les critères de solidarité : 

doit se conformer à l’un des deux points suivants :

1) L’encours de l’épargne finance des projets 
solidaires :

tout ou partie de l’encours de l’épargne est affecté au  financement 
d’entreprises solidaires financement d’entreprises solidaires

2) Les revenus de l’épargne soutiennent les activités 
d’association :

au moins 25% des intérêts sont versés sous forme de don don à 
des organismes bénéficiaires.

=> Ne représente pas une garantie suffisante



  

Comparaison des épargnes    2/2

?



  

Novethic

● Garantie la transparence

● Actions et obligations évalués sur 
– Environnement

– Social et gouvernance

● Ne garantie pas l'absence de 

financement d'entreprise controversées

Vidéo (2') : https://www.youtube.com/watch?v=_mkdzZhiDSE  

=> Ne représente pas une garantie suffisante

https://www.youtube.com/watch?v=_mkdzZhiDSE
https://www.youtube.com/watch?v=_mkdzZhiDSE
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L'épargne 
éthique . . .

Critères de comparaison
Fiscalité
Solutions éthiques



  

Critères de comparaison
3 exemples



  

Déduction fiscale

● Conditions
– Conserver ses parts au moins 7 ans 

– Acquisition de parts sociales dites solidaires
● Entre autre : Socorep, Société coopérative de 

commerçants, membre de l’ASF (Association des Sociétés 
Financières) !

● Montants
– 50 % de déduction fiscale dans le cas de l'ISF 

– 18 % pour les personnes imposables 

Rappel : les impôts sont un outils sensé favoriser la 
solidarité entre les citoyens et réduire les inégalités



  

Déduction fiscale : illustration

= + + + +

+ + +
+

= + + + +

+ + +
+

= + + +

+ + +
+

Fortuné

Imposable

Non imposable

Investissement Déduction 
fiscale

Éventuelle 
rémunération

Rachat du capital 
après 7 ans

!



  

14 solutions d'épargne éthique

D'autres solutions qui mériteraient d'être rajoutées à cette étude : Lumo, ...



  

14 solutions d'épargne éthique

Tableau complet : https://framacalc.org/EpargneEthique 

https://framacalc.org/EpargneEthique
https://framacalc.org/EpargneEthique


  

Vidéo Energie partagée

https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/souscrire/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KGZhsemH57Y 

https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/souscrire/
https://www.youtube.com/watch?v=KGZhsemH57Y
https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/souscrire/
https://www.youtube.com/watch?v=KGZhsemH57Y


  

Points de vigilance

Avant de souscrire, vérifiez et actualisez 
les informations, en particulier
– Projets financés

– Frais de dossier

– Frais de mutation (lors du retrait)

– Évaluation des risques



  

Les CIGALES
Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et 

Locale et  de l'Épargne Solidaire



  

Emprunt participatif
"emprunter à des vrais gens plutôt qu'à une banque"

Exemple local : Habitat partagé à la Ferme de Tire-Poil
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Utiliser son épargne pour participer à la 
transition écologique et citoyenne, 

c'est possible !!



  

Ressources

● http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEBANQUES.pdf
● http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEEPARGNE.pdf
● https://issuu.com/amisdelaterre/docs/guidebanquesclimat_maj2015

✔ http://www.epargneclimat.com 
✔ http://www.epargnonsleclimat.fr/ 
✔ http://www.financeresponsable.org 

http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEBANQUES.pdf
http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEEPARGNE.pdf
https://issuu.com/amisdelaterre/docs/guidebanquesclimat_maj2015
http://www.epargneclimat.com/
http://www.epargnonsleclimat.fr/
http://www.financeresponsable.org/
http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEBANQUES.pdf
http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEEPARGNE.pdf
https://issuu.com/amisdelaterre/docs/guidebanquesclimat_maj2015
http://www.epargneclimat.com/
http://www.epargnonsleclimat.fr/
http://www.financeresponsable.org/


  

 

  

Épargne éthique

Et si on s'assurait que l'usage de 
notre épargne n'aille pas à 
l'encontre de nos idées . . .

Gwennyn TANGUY
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/
https://gwennyn-tanguy.jimdo.com/conf%C3%A9rences/autres/ 

Samedi 8 juillet
Festival Terres du son



  

 

  

Déroulé de la présentation

● Pourquoi cette conférence ?
– Intention

– Quel impact des banques et de la finance ?

● Que faire ?
– Quel pouvoir des ONGs et des citoyens ?

– Comment choisi sa banque ?

● L'épargne en général
– Que représente l'épargne en France

– Les solutions d'épargne

● L'épargne éthique
– Qu'est ce que l'épargne éthique ?

– Comparaison des solutions d'épargne éthique
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Impact de la finance

● Émission moyenne de CO2 par Français /an
– 10t par son mode de vie

– 15t par son épargne

www.epargneclimat.com

Objectif : 500 kg/pers 
pour éviter 

l'emballement climatique



  

 

  

Vidéo « épargnons le climat »

http://www.epargnonsleclimat.fr/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=88Xbd9TVYNU   
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Que faire ?

Les ONGs
Les citoyens



  

 

  

Rôle des ONGs



  

 

  

Rôle des ONGs

 



  

 

  

Vidéo faucheurs de chaises

https://www.youtube.com/watch?v=uIrFoDbQigU
https://www.youtube.com/watch?v=APJr2o3C-NU 



  

 

  

Rôle des citoyens

● Changer de Banque

● Et l'épargne ?

L’ensemble des banques françaises (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel, 
ont soutenu le secteur des mines et centrales à charbon entre 2005 et avril 2014 à hauteur de 30 
milliards d’euros. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale en représentent 94%. 



  

 

  

Vidéo humour noir

https://www.youtube.com/watch?v=4XItPakULDo



  

 

  

Banques
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Et l'épargne ?
L'épargne en France
Vous avez dit éthique ?
Les différentes épargnes



  

 

  

L'épargne en France

● Taux d'épargne = 

15,5 % du revenu disponible brut (2015)

● En moyenne 25.000 € / habitant (2013)

● Montant global de 4.259 milliards € (2015)

Source : Banque de France



  

 

  

Quésaco ?

● Épargne éthique ? solidaire ? responsable ? 



  

 

  

Quésaco ?

● Épargne éthique ? solidaire ? responsable ? 

● Les critères de choix :
– partage des intérêts (% reversé à une association)  

– type de projets financés

Critère privilégié 
pour cette étude



  

 

  

Comparaison des épargnes    1/2

?



  

 

  

Label Finansol

Les critères de solidarité : 

doit se conformer à l’un des deux points suivants :

1) L’encours de l’épargne finance des projets 
solidaires :

tout ou partie de l’encours de l’épargne est affecté au  financement 
d’entreprises solidaires financement d’entreprises solidaires

2) Les revenus de l’épargne soutiennent les activités 
d’association :

au moins 25% des intérêts sont versés sous forme de don don à 
des organismes bénéficiaires.

=> Ne représente pas une garantie suffisante



  

 

  

Comparaison des épargnes    2/2

?



  

 

  

Novethic

● Garantie la transparence

● Actions et obligations évalués sur 
– Environnement

– Social et gouvernance

● Ne garantie pas l'absence de 

financement d'entreprise controversées

Vidéo (2') : https://www.youtube.com/watch?v=_mkdzZhiDSE  

=> Ne représente pas une garantie suffisante
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L'épargne 
éthique . . .

Critères de comparaison
Fiscalité
Solutions éthiques



  

 

  

Critères de comparaison
3 exemples



  

 

  

Déduction fiscale

● Conditions
– Conserver ses parts au moins 7 ans 

– Acquisition de parts sociales dites solidaires
● Entre autre : Socorep, Société coopérative de 

commerçants, membre de l’ASF (Association des Sociétés 
Financières) !

● Montants
– 50 % de déduction fiscale dans le cas de l'ISF 

– 18 % pour les personnes imposables 

Rappel : les impôts sont un outils sensé favoriser la 
solidarité entre les citoyens et réduire les inégalités



  

 

  

Déduction fiscale : illustration

= + + + +

+ + +
+

= + + + +

+ + +
+

= + + +

+ + +
+

Fortuné

Imposable

Non imposable

Investissement Déduction 
fiscale

Éventuelle 
rémunération

Rachat du capital 
après 7 ans

!



  

 

  

14 solutions d'épargne éthique

D'autres solutions qui mériteraient d'être rajoutées à cette étude : Lumo, ...



  

 

  

14 solutions d'épargne éthique

Tableau complet : https://framacalc.org/EpargneEthique 



  

 

  

Vidéo Energie partagée

https://energie-partagee.org/devenir-actionnaire/souscrire/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KGZhsemH57Y 



  

 

  

Points de vigilance

Avant de souscrire, vérifiez et actualisez 
les informations, en particulier
– Projets financés

– Frais de dossier

– Frais de mutation (lors du retrait)

– Évaluation des risques



  

 

  

Les CIGALES
Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et 

Locale et  de l'Épargne Solidaire



  

 

  

Emprunt participatif
"emprunter à des vrais gens plutôt qu'à une banque"

Exemple local : Habitat partagé à la Ferme de Tire-Poil
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Utiliser son épargne pour participer à la 
transition écologique et citoyenne, 

c'est possible !!



  

 

  

Ressources

● http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEBANQUES.pdf
● http://www.epargneclimat.com/documents/GUIDEEPARGNE.pdf
● https://issuu.com/amisdelaterre/docs/guidebanquesclimat_maj2015

✔ http://www.epargneclimat.com 
✔ http://www.epargnonsleclimat.fr/ 
✔ http://www.financeresponsable.org 
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