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Le choix d'une autre finance

ÉDITORIAL

Lien social contre profit maximal

A côté de la finance de l'ombre, des hedge funds, du trading à haute fréquence ou des bonus aussi
élevés qu'extravagants, il existe une autre finance, moins médiatique et pourtant infiniment plus
vertueuse.  Une  finance  qui  permet  d'irriguer  des  entreprises  à  forte  utilité  sociale  ou
environnementale. C'est-à-dire des sociétés, associations ou coopératives dont la mission est de
favoriser la réinsertion de chômeurs, d'aider des personnes précaires à se loger, de développer les
énergies renouvelables...  Si toutes gardent en tête la nécessité d'être rentable pour prouver la
viabilité de leur modèle, elles mettent l'accent sur le lien social et non sur la recherche du profit
maximal.

Pour se développer, elles bénéficient notamment de fonds issus de l'épargne solidaire dont les
produits (livrets, assurances-vie, fonds disponibles par l'épargne salariale...) ont, à ce jour, été
souscrits  par  environ  1  million  de  Français.  Pourtant,  ces  placements  ne  promettent  pas  de
rendements mirifiques. Ils proposent simplement aux particuliers de partager les fruits de leur
épargne en acceptant, par exemple, de donner tout ou partie de leurs intérêts à des entreprises de
l'économie sociale et solidaire (ESS). Et ils le font ! En 2012, l'encours de l'épargne solidaire a
progressé  de  32 % par  rapport  à  2011  à  4,69  milliards  d'euros,  grâce auxquels  235 millions
d'euros ont été injectés dans des sociétés de l'ESS.

Richesse et dynamisme

En 2012, cette manne a permis de soutenir 12 000 d'entre elles, de créer ou consolider 36 000
emplois, de loger 4 000 personnes en grande précarité... Un impact limité à l'échelle de la crise,
peut-être. Mais cela a le mérite de soutenir une autre vision de l'économie.

C'est justement pour promouvoir cette finance différente que  Le Monde et Finansol organisent
chaque  année,  depuis  quatre  ans,  les  Grands  Prix  de  la  finance  solidaire.  Le  palmarès  2013
illustre la richesse et le dynamisme de ce secteur qui rassemble 200 000 entreprises et représente
10 % de l'emploi salarié. Le gouvernement a bien saisi l'enjeu. La réforme de l'ESS, portée par
Benoît Hamon, sera discutée au Sénat à partir du 6 novembre. Définissant pour la première fois
le périmètre de ce secteur, elle vise à lui donner les moyens de se développer et à permettre à
terme de créer quelque 100 000 emplois. Un chiffre à rapprocher des 100 000 emplois détruits
en 2012 en France. 
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" Le Monde " et Finansol ont décerné les quatrièmes Grands Prix de la finance solidaire. 
Le palmarès 2013 reflète l'étonnante pluralité d'un secteur qui regroupe 200 000 
entreprises en France. Pour la première fois, les internautes ont participé au vote

Le nouveau souffle de la finance

Les quatrièmes Grands Prix de la finance solidaire ont été décernés lundi 4 novembre au siège du
Monde, à Paris. Organisée en partenariat avec Finansol, l'observatoire de la finance solidaire, la
manifestation marque le coup d'envoi d'une semaine consacrée à la promotion de cette épargne
vertueuse encore méconnue du grand public.  Ces distinctions récompensent des entreprises  à
forte utilité sociale et/ou environnementale qui ont bénéficié des subsides de l'épargne solidaire.
Chaque lauréat  a reçu une dotation de 5 000 euros  grâce au soutien de France Active,  de  la
Fondation Crédit coopératif, de la mutuelle Carac et d'Amundi,  la filiale de gestion d'actifs du
Crédit agricole. La cérémonie a été relayée par nos partenaires France Info et France 3.

Le palmarès 2013 reflète la richesse de l'économie sociale et solidaire (ESS). Planète Sésame 92
met en valeur le savoir-faire culinaire des femmes issues de l'immigration ; Enercoop fournit de
l'électricité 100 % verte à plus de 16 500 clients ; Juratri est devenu un acteur de poids dans la
filière du tri  sélectif. A l'international, la société béninoise MTC fabrique des foyers prisés des
ménages car ils permettent de réduire leur facture énergétique.

Principale  nouveauté  de  cette  édition,  le  prix  Coup  de  coeur  est  désormais  décerné  par  les
internautes à l'issue d'un vote sur le site Web du  Monde. Ils ont élu Le Court-Circuit, un café-
restaurant  implanté  dans  un  quartier  populaire  de  Lyon.  Cette  jeune  société  coopérative  et
participative (SCOP) a devancé Eqosphère, une plate-forme en ligne qui lutte contre le gaspillage
des denrées ; Saveurs du bois du Roc, une entreprise d'insertion spécialisée dans le maraîchage
bio à Libourne (Gironde) ; et Voisin malin, une association francilienne qui vient en aide aux
habitants des quartiers, souvent isolés.

Jusqu'au  11  novembre,  l'épargne  solidaire  est  mise  à  l'honneur  à  travers  de  nombreuses
manifestations dans toute la France. Avec un objectif, mieux la faire connaître du grand public.
Certes, son essor est indéniable : fin 2012, l'encours de cette autre forme d'épargne dépassait les
4,6 milliards d'euros, en hausse de 32 % en un an. Le nombre de particuliers ayant placé une
partie de leur pécule dans ces placements (livret,  assurance-vie,  fonds d'épargne salariale...)  a
dépassé le million. Ce qui a permis de collecter 235 millions d'euros pour financer des entreprises
solidaires, des SCOP, des associations... Pourtant, malgré ce succès, cette épargne ne représente
que 0,12 % de celle des Français.

" Au rythme actuel, il faudra vingt ans pour atteindre 1 %. Pour aller plus vite, on pourrait
intégrer  un  volet  solidaire  dans  les  produits  financiers  grand  public  comme  les  contrats
d'assurance-vie, ou mobiliser de 5 % à 10 % des encours du livret de développement durable. Les
Français  sont prêts  à donner plus de sens à leur épargne,  profitons-en !  ",  déclare Frédéric
Tiberghien, le nouveau président de Finansol.

Afin de permettre au secteur de changer d'échelle, le gouvernement prépare depuis un an une
vaste réforme. Le projet de loi porté par Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'ESS, sera
examiné en première lecture au Sénat à partir du 6 novembre. Pour la première fois, un texte
définit  précisément  les contours  d'une galaxie  disparate  qui  regroupe  200 000 entreprises et
représente 10 % de l'emploi salarié en France.



Ce chantier achevé, la Banque publique d'investissement (BPIFrance) disposera de 500 millions
d'euros  pour  irriguer  l'ESS,  respectant  un  engagement  de  campagne  de  François  Hollande.
Certains points de la réforme font actuellement l'objet d'intenses tractations.  " Il faut éviter de
bâtir une usine à gaz. La définition d'une entreprise solidaire doit être exigeante mais simple,
sinon on risque de décourager les entrepreneurs, qui hésiteront à demander des financements ",
prévient Sophie des Mazery, la directrice de Finansol.

L'attitude  de  BPIFrance  sera  observée  avec  attention,  car  les  acteurs  historiques  de  l'ESS
craignent  que  de  nouveaux  venus  réclament  le  statut  d'entreprise  solidaire  uniquement  pour
profiter d'un effet d'aubaine. Pour éviter cette dérive, des garde-fous sont nécessaires. Autant dire
que les débats pour finaliser la loi sont loin d'être clos. 
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Le capital-risque aussi
La version solidaire de ces fonds existe, mais est encore embryonnaire

Tout comme le capital-risque classique, le capital-risque solidaire consiste à apporter des fonds
propres  (en souscrivant  à  des  actions,  par  exemple)  ou  des  quasi-fonds  propres  (obligations
convertibles,  titres  participatifs...)  à  des  entreprises  en  développement.  Leur  différence  :  la
priorité des investisseurs n'est pas de réaliser une forte plus-value, mais de financer des projets à
valeur ajoutée sociale ou environnementale.

Encore embryonnaire, le secteur compte une dizaine d'acteurs. Grâce à l'épargne d'une vingtaine
de particuliers, Garrigue a été le premier à se lancer, en 1985, en soutenant le développement du
commerce  équitable,  des  énergies  renouvelables  ou  des  entreprises  d'insertion.  Aujourd'hui,
Garrigue est présent dans 93 entreprises. Son capital dépasse 5 millions d'euros, détenu par 900
sociétaires.  Plusieurs  initiatives  régionales  ont  aussi  été  lancées  avec  la  volonté  de  soutenir
l'emploi sur un territoire : Herrikoa (Pays basque), Femu Qui (Corse), Autonomie et solidarité
(Nord-Pas-de-Calais) et Initiatives pour une économie solidaire (Toulouse).

Depuis cette époque, le paysage s'est étoffé, avec l'arrivée d'institutionnels. La création en 2006
de  Phitrust  Partenaires,  qui  réunit  dans  son  tour  de  table  Natixis,  BNP  Paribas  et  des
investisseurs  privés,  a  donné  un coup d'accélérateur.  Sur  les  seize  prises  de  participation  de
Phitrust, un quart dépasse les 500 000 euros. Un changement d'échelle par rapport à Garrigue,
dont les " tickets " ne dépassent pas 100 000 euros. En 2007, PlaNet Finance a créé Financités,
qui peut investir jusqu'à 100 000 euros par dossier. Avec un tour de table 100 % institutionnel.

Fiscalité encourageante

Partageant la volonté d'accompagner les porteurs de projet dans la durée, ces acteurs acceptent
un retour sur investissement modeste et lent. " Nous visons une rentabilité supérieure à celle des
produits  monétaires  sur un horizon de sept  à dix  ans  ",  dit  Olivier  de  Guerre,  président  de
Phitrust Partenaires. Il estime que l'Etat doit maintenir une fiscalité favorable pour encourager le
capital-risque solidaire.



Actuellement, la moitié de l'investissement (plafonné à 50 000 euros) peut être déduite de l'impôt
de solidarité sur la fortune ou à hauteur de 18 % de l'impôt sur le revenu. La réduction entre dans
le plafond des niches fiscales de 10 000 euros, et les titres doivent être conservés cinq ans. 
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