!

0*+1/21!3-&$$&!4#+5*$6!#17$6!)8*1*$9!:!"#+2&+1!;%-#/2!<!=>!?@!>A!BA!@C!<!D#+2&+1E/%-#/2F/GH'#/E2*.!
!"##$%&'$()*+),"--&*.)+(/(012.3*24/*-)*%)0/&'$2%+)-$.)/*-)/&*%-)*%),*--"$-),$)#2&/)
!

!"##$%&'$()*+),-+..+)
/01$)2)3"-1&+)*+)45(1$*+)6)78)9&%8%0+)/41-$&.1+)+%):$-",+);)
)

<8-&.=) 4+) >?) %"@+#A-+) B) /) 45"008.&"%) *+) 48) 3+#8&%+) *+) 48) 9&%8%0+) 3"4&*8&-+=) +1) ,"$-) -+%C"-0+-) 48)
@&.&A&4&1() *+) 0+) .+D#+%1=) /EF4&8) !"%.+&4) ,$A4&+) 4+) ,-+#&+-) ,8%"-8#8) +$-",(+%) *+.) ,-"*$&1.)
C&%8%0&+-.)'$&),+-#+11+%1)*+)C8&-+)*+.)*"%.)8$E)8.."0&81&"%.)+1)C"%*81&"%.G)
)

H%+)&*(+)"-&D&%84+)'$&)0"#A4+)$%)@&*+)
I+! I%-*)&6! +*1-&! -&28&-28&! /! )&-.#$! (JK1/,'#-! L%&! '&$! )-*(%#1$! (&! )/-1/M&! 2*+$1#1%&+1! '/! )-&.#N-&!
5*-.&! (&! 5#+/+2&! -&$)*+$/,'&6! (N$! ?CBO! P! Q'$! $*+1! .*#+$! +*.,-&%G! L%&! '&$! )-*(%#1$! 1-/(#1#*++&'$!
(*+2!.*#+$!D#$#,'&$E!Q'!&G#$1&!(&$!#+#1#/1#D&$!)*%-!'&$!-&+(-&!)'%$!D#$#,'&$!./#$!/D&2!2-#1N-&$!-&$1-#21#5$E!
RJ#+#1#/1#D&! (J;GH'#/! 0*+$&#'! D#&+1! 2*.,'&-! 2&! ./+L%&E! S+&! )-&.#N-&! (&)%#$! O=! /+$!P! T*%$! +&! +*%$!
$*..&$!(*+2!5#GK$!/%2%+&!'#.#1&E!T*%$!/D*+$!*,$&-DK!%+&!#+2-*H/,'&!,#*(#D&-$#1K!(&$!.K2/+#$.&$!
(&! )/-1/M&E! U#&+! L%J&+! V-/+2&6! +*%$! -KDK'*+$! (&%G! 5*#$! )'%$! (&! )-*(%#1$! L%&! 2&%G! D#$#,'&$E! 0&11&!
5#+/+2&!+J/D/#1!.W.&!)'%$!*%!)/$!(&!+*.E!T*%$!'J/D*+$!/))&'K&6!'/!5#+/+2&!/'1-%#$1&E!
!

78)9&%8%0+)/41-$&.1+)2)0"##+%1)I8)#8-0J+)K)
RJK)/-M+/+1! L%#! $*%8/#1&! $X&+M/M&-! (/+$! %+&! /21#*+! (&! $*%1#&+! /%G! /$$*2#/1#*+$Y5*+(/1#*+$! )&%1! '&!
5/#-&! &+! $*%$2-#D/+1! %+&! 2/-1&6! %+! '#D-&1! ,/+2/#-&6! %+! 5*+($! 2*..%+! (&! )'/2&.&+16! %+! 2*+1-/1!
(J/$$%-/+2&! D#&E! Z*+! $*%1#&+! $&! 5&-/! (&! (#55K-&+1&$! 5/[*+$E! Z*#1! #'! -K/'#$&! '&! (*+6! $*#1! 2J&$1!
'!\K1/,'#$$&.&+1!5#+/+2#&-!&+!/,/+(*++/+1!/'*-$!%+&!)/-1#&!(&!$/!./-M&!2*..&-2#/'&E!
!

78)9&%8%0+)/41-$&.1+)2)+.1)0+)'$+)I8)#8-0J+)K)
Q'!&G#$1&!)-N$!(&!A==!)-*(%#1$!(&!2&!1H)&!&+!I%-*)&!L%#!.*,#'#$&+1!?=!.#''#/-($!(J&%-*$!(&!2/)#1/%G!&1!
(#$1-#,%&+1!)'%$!(&!@A!.#''#*+$!(J&%-*$!(&!(*+$E!I+!L%W1&!(&!$&+$6!'&$!2'#&+1$!D*#&+1!2'/#-E!R&$!$*2#K1K$!
L%#!'&$!2*..&-2#/'#$&+1!/55#28&+1!%+&!2-*#$$/+2&!)*$#1#D&!(&!'&%-!/21#D#1K!L%/+(!'&$!M-/+(&$!,/+L%&$!
$*+1!2*+5-*+1K&$!]!$*+!-&2%'!#+K(#1E!0&!$*+1!(&$!-K$%'1/1$!&G2&)1#*++&'$!)*%-!%+!$&21&%-!&+!2-#$&!P!
!

L+.)8@8%18D+.),"$-)4+.),8-1&0$4&+-.)M)
3*%-!'&$!)/-1#2%'#&-$6!'/!5#+/+2&!/'1-%#$1&!)-K$&+1&!)'%$#&%-$!/D/+1/M&$!:!2X&$1!(&!)'%$!&+!)'%$!$*%D&+1!
%+!&55*-1!$/+$!2*^1!$%))'K.&+1/#-&!4#.)*-1/+1!&+!)K-#*(&!(&!2-#$&9!_!2X&$1!)-/1#L%&!4'&!(*+!$&!5/#1!1*%1!
$&%'96!#.)'#L%/+1!4*+!)&%1!28*#$#-!$*+!/$$*2#/1#*+9!EEE!&1!2X&$1!D/'*-#$/+1!:!5/#-&!(%!,#&+!/%1*%-!(&!$*#6!
2*+1-#,%&-!]!%+&!.&#''&%-&!L%/'#1K!(&!D#&!)*%-!1*%$6!2X&$1!)*$$#,'&!M-`2&!]!'/!5#+/+2&!/'1-%#$1&!P!
M),"$-)4+.)8.."0&81&"%.)
R&$! /D/+1/M&$! $*+1! +*.,-&%G!:! %+! /22N$! ]! (&! +*%D&''&$! -&$$*%-2&$6! (&! +*%D&/%G! (*+/1&%-$6! (&$!
2*+1/21$!)'%$!K1-*#1$!/D&2!'&$!5#+/+2#&-$6!)'%$!(&!+*1*-#K1K6!)'%$!(&!$#.)'#2#1K!4.*#+$!(&!-&[%$!5#$2/%G9E!
M)+1),"$-)4+.)(18A4&..+#+%1.)C&%8%0&+-.)N)
0J&$1!%+!)/$!&+!(#-&21#*+!(J%+&!5#+/+2&!)'%$!/)/#$K&!_!2X&$1!5K(K-/1&%-!&+!#+1&-+&!&1!)*$#1#5!)*%-!'&%-!
#./M&E!0J&$1!%+&!./-L%&!(J&+M/M&.&+1!/%)-N$!(%!.*+(&!/$$*2#/1#56!)*-1&%-!(&$!D/'&%-$E!
)

H%),"1+%1&+4)&#,"-18%1)
E!R&$!)-&.#&-$!)-*(%#1$!/'1-%#$1&$!M-/+(!)%,'#2!$*+1!'/+2K$!/D&2!)*%-!2#,'&$6!A!]!?=!.#''#*+$!(&!2'#&+1$E!
E! I+! V-/+2&6! %+&! (#55%$#*+! )-%(&+1&! (&$! ,*++&$! )-/1#L%&$! #(&+1#5#K&$! )/-! 'JK1%(&! )&-.&11-/#1! (&!
MK+K-&-!(&$!(*+$!]!8/%1&%-!(&!?A=!a!ISU6!*))*-1%+$!&+!2&$!1&.)$!(&!2-#$&E!
)

3$-)/EF4&8)!"%.+&4)2)2J&$1!%+!2/,#+&1!#+(K)&+(/+1!$)K2#/'#$K!&+!Q+D&$1#$$&.&+1!Z*2#/'&.&+1!U&$)*+$/,'&!4QZU9!
&1! &+! 38#'/+18-*)#&E! 3#*++#&-! &+! '/! ./1#N-&6! ;GH'#/! 0*+$&#'! /22*.)/M+&! '&$! /21&%-$! (%! .*+(&! 5#+/+2#&-6! &+!
V-/+2&!2*..&!]!'J#+1&-+/1#*+/'6!2*+$&#''/+1!$&$!2'#&+1$!(/+$!'/!2*+$1-%21#*+!(&!$*'%1#*+$!5#+/+2#N-&$!2*+2-N1&$!
#+1KM-/+1! '&$! )-#+2#)&$! (&! 'JQZU6! &1! $J#+D&$1#$$/+1! KM/'&.&+1! (/+$! '/! -&28&-28&! $%-! '/! 5#+/+2&! -&$)*+$/,'&! &1!
$*'#(/#-&E! ;GH'#/! 0*+$&#'! $&! )*$#1#*++&! /#+$#! 2*..&! %+! /21&%-! %+#L%&6! )'/[/+1! '/! (*%,'&! 2-K/1#*+! (&! D/'&%-!
5#+/+2#N-&!&1!$*2#/'&!/%!2b%-!(&!'/!(K./-28&!(J#+D&$1#$$&.&+1!-&$)*+$/,'&E!
!
"#$%&'$!(#$)*+#,'&$!$%-!(&./+(&!!

e
c
n
a
isk alternativ ” Fin
et
Et
“
e
g
ta
r
“ Pa
f Zinsen ” Støtte
au
en
ht
ic
rz
Ve
“
e
v
alternati
Beyond financial
“
e
m
is
u
r
lt
A
”
ld
“Faires ge
OOD WITH MONEY ”
G
“
d
a
id
r
a
d
li
growth ” So
ice des hommes ”
rv
se
au
ce
an
fin
La
Charity “
Ideal “ Volg je Hart La finanisctee
ltru
a
gebruik je Hoofd ”
ieden ” à la
“ Förderkonto entsch
conquête
Välgörenhet” de l’Europe
“
Sustainable “ MORE GREEN
ca
LE SS G RE ED ” Eti
aarder
Word ook een fiere sp

“ Greed down, happiness

up ”

Cooperacion
“ Bewusst
i
il
b
a
s
n
o
p
s
e
R
”
ar
“ Fælles Ansv
t geld anlegen ”

leben, bewusst einkauf

en, und jetzt auch bewu

ss

E ÉCONOMIE PLUS
N
U
“
t
n
e
m
e
g
Enga
nthropy
HUMAINE ” Phila

!
!

!

"#$$%&'!!"#$%"&&"!
!

(#)*+,*!-'&$$&!.!/%),&)*!01'%+,!
23!45!36!76!58!9!:%),&)*;+1'%+,<+=>?%+;,#@!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

"#$%&!'(%)%*&!+(,%%(-.&!./0/1/&!2)%3!3,%!)4+1&5.!+).!6781()!
9,%3&(1!
"#$!%&'(')#$!
*)#!'+,#!-.'!/!0/'1!$%)!23#4')!
"#$!5&')2'5#$!
"#$!23'00&#$!+#!6/!0')/)2#!/61&.'$1#!#)!7.&%5#!
"/!(,),&/6'$/1'%)!#$1!#)!4/&23#!
*)!5%1#)1'#6!+#!+,8#6%55#4#)1!'45%&1/)1!
!
:#;&3!)0)%<)=&3!+,5.!<,5<!1&!4,%2&!
9%.&!6#$!5/&1'2.6'#&$!
9%.&!6#$!#)1&#5&'$#$!
9%.&!6#$!/$$%2'/1'%)$!
!
>#9,%*.-<&4&%<?!*,44&%<!1)!<.,50&.!@!
:/8%'&!&#(/&+#&!#)!+#3%&$!+#$!$#)1'#&$!;/11.$!
"#!1&/8/'6!+<'+#)1'0'2/1'%)!+<=>?6'/!@%)$#'6!
"#$!A5&%0'1!0%&!B%)!9&%0'1C!=D/&+$!!
!
A#!9).<&!2&!1)!B(%)%*&!61<.5(3<&!&%!C5.,+&!
!
D#!$%&!3/1&*<(,%!2&!E&11&3!F(3<,(.&3!)1<.5(3<&3!&%!C5.,+&!
!
G#H5)<.&!)*<&5.3!)1<.5(3<&3!&7&4+1)(.&3!'.)%*,+F,%&3!
@&,+'1!@%%5,&/1'0!
:%2',1,!E,),&/6#!
F')/)2'G&#!+#!6<723'-.'#&!
+#!9.&?!9'21#1!H.&&#11')'!
!
I+,%3,.3!2&!1)!.&*F&.*F&!35.!1)!B(%)%*&!61<.5(3<&!
!

!

!! !

"#$%&!'(%)%*&!+(,%%(-.&!./0/1/&!2)%3!3,%!)4+1&5.!+).!6781()!9,%3&(1!
!
JK,.(=(%& LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !
!
7)! F&/)2#I! 6#! 5&#4'#&! 0%)+$! +#! 5/&1/(#! #$1! ),! #)! JKLM!N!
J)!'(%)%*&!)1<.5(3<&!&%!A!/<)+&3!*1/3!
F/'4! #1! O,8#6%55#4#)1P! F@9! ')8#$1'! #)! %;6'(/1'%)$I! '6! !
&#8#&$#! 6/! 5/&1! +.! &#)+#4#)1! $.5,&'#.&! Q! 6<')06/1'%)! /.! !"#$!
J#&!2%451#!+#!5/&1/(#!V=66#4/()#W!
@%4'1,!@/13%6'-.#!2%)1&#!6/!F/'4!#1!6#!O,8#6%55#4#)1P!
!"#%&
!
J#&!0%)+$!2%44.)!+#!5/&1/(#!
$%&!(2/&!M5(!)!')(<!3,%!*F&4(%LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
V=66#4/()#W!
!
!""%&
7)! F&/)2#I! +<.)! 0%)+$! 2%44.)! +#! 56/2#4#)1! #)! JKLMI! J#&!2%)1&/1!+</$$.&/)2#!8'#!+#!
2#11#!0')/)2#!#$1!/.R%.&+<3.'!0%&1#!+#!JST!5&%+.'1$!+/)$!U! 5/&1/(#!VF&/)2#W!
2/1,(%&'#$! V0%)+$I! 6'8&#1$I! 2/&1#$! #1! 2%)1&/1$! +</$$.&/)2#! '(('&
8'#WP!766#!/!0/'1!6<%;R#1!+#!2&,/1'%)$!&,(.6'G&#$!+#!5&%+.'1$P!
JG&#!2/&1#!/00')'1/'&#!VF&/)2#W!
!
J&3!+.(%*(+&3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !
!
"#!5&#4'#&!5&%+.'1!0%)+$!+#!5/&1/(#!8#&$/'1!.)!&#8#).!/.!26'#)1!-.<'6!+%))/'1!Q!.)#!/$$%2'/1'%)I!
/8/)1/(#! 0'$2/6! Q! 6/! 26,P! O#5.'$! -.#6-.#$! /)),#$I! 6/! ;/'$$#! +#$! 1/.>! +#$! %;6'(/1'%)$! /61G&#! 2#!
0%)21'%))#4#)1P!
!
"#!5/&1/(#!$<#$1!+#5.'$!+'8#&$'0',P!"#$!+#&)'#&$!5&%+.'1$!6/)2,$!0%)1!6/!5/&1!;#66#!/.!5/&1/(#!&,/6'$,!
5/&!6<')1#&4,+'/'&#!0')/)2'#&!Q!5/&1'&!+#!0&/'$!+<#)1&,#I!+#!(#$1'%)!%.!+</;/)+%)!+#!4/&(#P!
!
X%))#!)%.8#66#!N!6#$!+%)$!(,),&,$!5/&!6#$!5&%+.'1$!+#!5/&1/(#!)<%)1!R/4/'$!,1,!/.$$'!'45%&1/)1$!Y!
!
J&3!*F(''.&3!2&!1)!'(%)%*&!)1<.5(3<&!&%!C5.,+& LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !
!
7)!)%4;&#!
B.)%*&! C5.,+&! N,<)1!
"O!4(11().23!2K&5.,3!4,E(1(3/3!&%!C5.,+&!
F@9I!:^@=_!
UJ!
TK!
JJZ!
!!L!4'66'/&+$!a!+<,5/&()#!
"'8&#1$!#1!2%451#$!
ST!
JSZ!
JUT!
!!S!4'66'/&+$!a!+#!1&/)$/21'%)$!5/&!2/&1#$!!
@/&1#$!
U\!
JZJ!
J\T!
PD!4(11(,%3!2K&5.,3!2&!2,%3!
=$$.&/)2#`8'#!
JZ!
L!
JL!
!
N,<)1!
":G!
>OA!
A>O!
!
!
J)!=/%/.)1(3)<(,%!&3<!&%!4).*F& LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !
!

"#$!+#&)'G&#$!2&,/1'%)$!+#!5&%+.'1$!8'$#)1!26/'&#4#)1!.)#!+'00.$'%)!+#!4/$$#P!!
"/! :%2',1,! E,),&/6#! 5&%5%$#! +#5.'$! +,2#4;&#! SZJZ! .)#! %51'%)! +#! 5/&1/(#! $.&! [I\! 4'66'%)$! +#!
6'8&#1$! +<,5/&()#P! "#! @&,+'1! =(&'2%6#! 5&%5%$#! .)#! 2/&1#! ;/)2/'&#! +#! 5/&1/(#! Q! $#$! TI\! 4'66'%)$!
$%2',1/'&#$I!.)!26'#)1!$.&!+#.>P!"#!@&,+'1!@%%5,&/1'0I!5'%))'#&!+.!$#21#.&I!5%$$G+#![Z!/(#)2#$I!6#!
@&,+'1!=(&'2%6#!JZZ!0%'$!56.$]!
!
$%!+,<&%<(&1!2&!2/0&1,++&4&%<!(4+,.<)%< LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !
!

"#$!5&%+.'1$!+#!5/&1/(#!8%)1!5/&/+%>/6#4#)1!5&%0'1#&!+#!6/!2&'$#I!+#!6</55,1'1!+#$!26'#)1$!5%.&!+#$!
5&%+.'1$!0%&1$!#)!$#)$!#1!+#!5&%>'4'1,I!+#!6/!),2#$$'1,!5%.&!6#$!;/)-.#$!+#!&#+%&#&!6#.&!'4/(#P!
^6!#$1!+'00'2'6#!+#!5&,8%'&!/8#2!5&,2'$'%)!6#!4/&23,P!H%.1#0%'$I!#)!F&/)2#I!$.&!6/!;/$#!+#!6/!+'00.$'%)!
+#$! 4#'66#.&#$! 5&/1'-.#$! #)! 8'(.#.&I! )%$! $'4.6/1'%)$! 6/'$$#)1! #)8'$/(#&! J\Z! 4'66'%)$! +<#.&%$! +#!
+%)$!#)!SZSZ!2%)1&#!JZ!4'66'%)$!+<#.&%$!/21.#66#4#)1P!

!

!

"! !

!

A!M5&3<(,%3!Q!R(%*&%<!65.()*?!=/.)%<!2K6781()!9,%3&(1!
!

S,5.M5,(!)0,(.!4&%/!*&<<&!(%(<()<(0&!35.!1&3!+.,25(<3!2&!+).<)=&!@!
b#! 1&/8/'66#! +#5.'$! JKK\! 5%.&! +#$! 26'#)1$! V0%)+/1'%)$I! /$$%2'/1'%)$! %.!
')$1'1.1'%)$! 0')/)2'G&#$W! -.'! $%.3/'1#)1! 4#11&#! #)! c.8&#! +#$! $%6.1'%)$!
0')/)2'G&#$! -.'! ')1G(&#)1! 6#$! 5&')2'5#$! +.! +,8#6%55#4#)1! +.&/;6#P!
"</22#)1./1'%)!+#!6/!2&'$#!-.#!)%.$!8'8%)$!4</!2%)8/')2.!+#!6/!),2#$$'1,!
+#! &#+,2%.8&'&! 6#$! %.1'6$! +#! 9/&1/(#P! =.2.)! 5/)%&/4/! +#! 2#!
2%45/&1'4#)1!)</8/'1!,1,!,1/;6'!+#5.'$!$/!2&,/1'%)!'6!?!/!;'#)1d1!UZ!/)$!Y!
@<#$1! +,$%&4/'$! 23%$#! 0/'1#P! @#11#! 0')/)2#! )</8/'1! 4e4#! 56.$! %.! 5/$! +#!
)%4P!b</'!+,2'+,!+#!6</55#6#&!6/!0')/)2#!/61&.'$1#P!
!
9,44&%<!)0&T!0,53!4&%/!*&<<&!/<52&!@!
b#! $.'$! 2#! $#(4#)1! +#! 6/! 0')/)2#! &#$5%)$/;6#! +#5.'$! SZZT! 5%.&! 6/! F&/)2#P! "<#>1#)$'%)! Q! .)!
5,&'4G1&#! #.&%5,#)! /! 1%.1#0%'$! ,1,! .)! 8,&'1/;6#! +,0'! -.#! )%.$! /8%)$! &#6#8,! #)! $'>! 4%'$P! ^6! ,1/'1!
')#)8'$/(#/;6#! +#! $#! 6'4'1#&! Q! )%$! 5&/1'-.#$! 0&/)f/'$#$I! 6#! ;.1! +#! 6<,1.+#! ,1/)1! R.$1#4#)1!
+<%;$#&8#&! 6/! +'8#&$'1,! +#$! 5&/1'-.#$! #)! 7.&%5#P! B%.$! /8%)$! %;$#&8,! 1%.$! 6#$! 4,2/)'$4#$! +#!
5/&1/(#!5%$$';6#$!N!5/&1/(#!+#!2%.5%)$I!+<')1,&e1$I!/;/)+%)!+#!4/&(#!2%44#&2'/6#I!#12]!!
!
H5&11&3!3,%<!1&3!,E3&.0)<(,%3!M5(!0,53!,%<!1&!+153!(4+.&33(,%%/!@!
^6! ?! /! .)#! ')2&%?/;6#! ;'%+'8#&$'1,! +#! 6/! 0')/)2#! /61&.'$1#P! B%.$! /8%)$! 1&%.8,! +#$! #$5G2#$! g!+#!
5/&1/(#!h! ')2%)).#$! 23#i! )%.$P!@<#$1! '45&#$$'%))/)1! +#! 8%'&! 6#$! 5&%+.'1$! +,8#6%55,$! 5/&! 6#$!
/.1&#$!5/?$!+<7.&%5#P!71!'6!)<#$1!5/$!/)%+')!+<%;$#&8#&!-.#!6#$!5&%+.'1$!-.'!4/&23#)1!$%)1!2#.>!
-.'!/00'23#)1!6#!56.$!+#!$#)$P!"#$!26'#)1$!8%'#)1!1%.R%.&$!26/'&P!"#$!$%2',1,$!-.'!6#$!2%44#&2'/6'$#)1!
/00'23#)1!.)#!2&%'$$/)2#!Q!+#.>!23'00&#$!-./)+!6#$!(&/)+#$!;/)-.#$!$%)1!2%)0&%)1,#$!Q!.)!&#2.6!
+#!6#.&!23'00&#!+</00/'&#$P!@#!$%)1!+#$!&,$.61/1$!#>2#51'%))#6$!5%.&!.)!$#21#.&!0')/)2'#&!#)!2&'$#!Y!b#!
$%.3/'1#!5&%4%.8%'&!2#$!;%))#$!5&/1'-.#$!-.'!4/&23#)1P!
!
H5&11&3!3,%<!1&3!+&.3+&*<(0&3!2&!2/0&1,++&4&%<!+,5.!1)!'(%)%*&!)1<.5(3<&!@!
b</'! 6/! 2%)8'21'%)! -.<#66#$! $%)1! 2%)$'+,&/;6#$P! "#! 5/&1/(#! )<#$1! 5/$! .)! 2%)2#51! 4/&j#1')(!
2%)1&/'&#4#)1! Q! 2#&1/')$! 5&%+.'1$! +#! 0')/)2#! &#$5%)$/;6#P! "#! 9/&1/(#! )<#$1! 5/$! .)#! 4%+#I! '6! #$1!
.)#!),2#$$'1,P!"/!0')/)2#!/61&.'$1#I!2<#$1!+.!2%)2&#1P!=.1&#!/8/)1/(#!N!.)#!%51'%)!+#!5/&1/(#!5#.1!
$</11/23#&! Q! 1%.1! 5&%+.'1! +<,5/&()#! #>'$1/)1P! k'#)! -.<#)! F&/)2#I! 6#! 5%1#)1'#6! #$1! +%)2! +#! S\ZZ!
4'66'/&+$!+<#.&%$P!O/)$!6/!5,&'%+#!+#!2&'$#!-.#!)%.$!8'8%)$I!e1&#!/21#.&!+#!$%6.1'%)$!+<,5/&()#!-.'!
+'$1&';.#)1!56.$'#.&$!4'66'#&$!+<#.&%$!Q!+#$!5&%R#1$!$%2'/.>!%.!#)8'&%))#4#)1/.>!2<#$1!'45%&1/)1P!

!
C%!3)0,(.!+153!35.!6781()!9,%3&(1!
=lm"^=! @nB:7^"! #$1! .)! 2/;')#1! ')+,5#)+/)1! $5,2'/6'$,! #)! ^)8#$1'$$#4#)1! :%2'/6#4#)1! k#$5%)$/;6#!
V^:kW!#1!#)!93'6/)13&%5'#P!
9'%))'#&! #)! 6/! 4/1'G&#I! =>?6'/! @%)$#'6! /22%45/()#! +#5.'$! 56.$! +#! +'>! /)$! 6#$! /21#.&$! +.! 4%)+#!
0')/)2'#&I!#)!F&/)2#!2%44#!Q!6<')1#&)/1'%)/6I!2%)$#'66/)1!$#$!26'#)1$!+/)$!6/!2%)$1&.21'%)!+#!$%6.1'%)$!
0')/)2'G&#$!2%)2&G1#$!')1,(&/)1!6#$!5&')2'5#$!+#!6<^:kI!#1!$<')8#$1'$$/)1!,(/6#4#)1!+/)$!6/!&#23#&23#!$.&!
6/!0')/)2#!&#$5%)$/;6#!#1!$%6'+/'&#P!
=>?6'/! @%)$#'6! $#! 5%$'1'%))#! /')$'! 2%44#! .)! /21#.&! .)'-.#I! 56/f/)1! 6/! +%.;6#! 2&,/1'%)! +#! 8/6#.&!
0')/)2'G&#!#1!$%2'/6#!/.!2c.&!+#!6/!+,4/&23#!+<')8#$1'$$#4#)1!&#$5%)$/;6#P!

!

!

#! !

:#;&3!)0)%<)=&3!+,5.!<,5<!1&!4,%2&!
!
S,5.!1&3!+).<(*51(&.3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
!
"#$! 1/.>! +#! &#)+#4#)1! %00#&1$! 5/&! 6#$! 4/&23,$! )#! 5#&4#11#)1! 56.$! +#! 5/&1/(#&! +/)$! +#$!
2%)+'1'%)$!$/1'$0/'$/)1#$P!
!
^6! #$1! 5%$$';6#! +,$%&4/'$! +#! +#8#)'&! 53'6/)13&%5#! (&o2#! Q! +#! )%.8#/.>! %.1'6$! ;/)2/'&#$! #1!
0')/)2'#&$P!@p#$1!+#!56.$!#)!56.$!$%.8#)1!.)!(#$1#!$'456#!#1!$/)$!2%q1!$.556,4#)1/'&#I!.)!/$5#21!
5&'4%&+'/6!#)!5,&'%+#!+#!2&'$#P!
!
S,5.!1&3!)33,*()<(,%3 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
!
@<#$1! 6<%55%&1.)'1,! +#! &#$$%.&2#$! )%.8#66#$! Q! .)! 4%4#)1! '45%&1/)1! %r! 6/! 2&'$#! $,8'1! #1! 6#$!
$.;8#)1'%)$!5.;6'-.#$!$%)1!#)!;#&)#P!
!
@<#$1! /.$$'! .)#! 56.$! (&/)+#! )%1%&',1,I! 6/! 5%$$';'6'1,! +#! )%.#&! +#$! 2%)1/21$! 56.$! ,1&%'1$! /8#2! 6#$!
$%2',1,$!0')/)2'G&#$!#1!+#!1%.23#&!+#!)%.8#/.>!+%)/1#.&$P!7)!#00#1I!6#$!$%.$2&'51#.&$!+#!5&%+.'1$!
+#!5/&1/(#!)#!$%)1!5/$!1%.$!+,RQ!+%)/1#.&$!+#$!/$$%2'/1'%)$!;,),0'2'/'&#$P!
!
S,5.!1&3!/<)E1(33&4&%<3!'(%)%*(&.3 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
!
@<#$1!.)!5/$!#)!+'&#21'%)!+<.)#!0')/)2#!56.$!/5/'$,#P!"#$!#)1&#5&'$#$!1&%.8#)1!/')$'!6#$!4%?#)$!+#!
$/1'$0/'&#!6</55,1'1!+#!6#.&$!26'#)1$P!@<#$1!0,+,&/1#.&!#)!')1#&)#!#1!5%$'1'0!5%.&!6#.&!'4/(#P!@<#$1!.)#!
4/&-.#!+<#)(/(#4#)1!/.5&G$!+.!4%)+#!/$$%2'/1'0I!5%&1#.&!+#$!8/6#.&$P!
!
J&3!U!E1,*VE53<&.3!W!s!)1<.5(3<&3!&%!C5.,+&!
!
!
!!@/&1#$!
P!vXB=!Vk%?/.4#`*)'W!
P!@&,+'1!=(&'2%6#!V2/&1#!$%2',1/'&#I!F&/)2#W!
!
!!"'8&#1$!#1!2%451#$!
P!@&,+'1!@%%5,&/1'0!V"'8&#1!=('&I!F&/)2#W!
!
!!F@9I!:^@=_!
P!H3#!@3'6+&#)!^)8#$14#)1!F.)+!Vk%?/.4#`*)'W!
P!X/)2%!w.4/)0%)+#)!V:D#+;/)jI!:.G+#W!
P!^)$#&1'%)!7456%'$!O?)/4'-.#!VB/1'>'$!=vI!
F&/)2#W!
P!*X:!V".>W!:1&/1#(?!F.)+!V*X:I!:.'$$#W!
!
=.!1%1/6I!#)!7.&%5#!N!
!!JZ!4'66'/&+$!+<#.&%$!4%;'6'$,$!
!!L\!4'66'%)$!+<#.&%$!+#!+%)$!8#&$,$!

C<!1)!'(3*)1(</!@!
!
t./)+! 6#! 26'#)1! 5#&f%'1! .)#! 5/&1'#! +#$!
&#8#).$! %.! 5/'#! .)#! 5/&1'#! +#$! 0&/'$! -.<'6!
&#8#&$#! Q! 6</$$%2'/1'%)I! '6! 5#.1! #)! +#4/)+#&!
6#! 1&/'1#4#)1! #)! +%)! #1! %;1#)'&! .)#!
&,+.21'%)! +<'45d1! +#! TTu! Q! [\u! +#! 2#!
4%)1/)1P!!
!
t./)+! 2<#$1! 6<,1/;6'$$#4#)1! 0')/)2'#&! -.'!
+%))#I! '6! 5#.1! $<'6! 6#! +,2'+#! %;1#)'&! .)#!
&,+.21'%)! +<'45d1! +#! TZu! +.! 4%)1/)1! +#$!
+%)$I!&#1#).$!+/)$!6/!6'4'1#!+#!ZI\u%!+#!$%)!
23'00&#!+</00/'&#$P!"#!26'#)1!)#!5#.1!/6%&$!5/$!
5&,1#)+&#!Q!.)!/8/)1/(#!0'$2/6P!

!
!

s!/.!4%')$!.)!4'66'%)!+<#.&%$!+#!+%)$!!

!

!

A! !

>#9,%*.-<&4&%<?!*,44&%<!1)!<.,50&.!@!

Awards Européens [ profit for Non Profit ]

!
I)0,(.!.&=).2&.!F,.3!2&3!3&%<(&.3!E)<<53 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
!
AXYLIA CONSEIL DISTINGUE LES MEILLEURES INITIATIVES
"#!2%)1#>1#!0')/)2'#&!/21.#6!#$1!Q!6<%&'(')#!+<.)#!5&%0%)+#!,8%6.1'%)!+#$!4%+G6#$!+#!5/&1/(#!-.#!
6#$!6/;#6$!+'$5%)';6#$!)<%)1!5/$!')1,(&,P!@#$!+#&)'#&$!)#!2%.8&#)1!+,RQ!56.$!-.#!\Zu!+#$!5&%+.'1$!
%00#&1$!/.!5.;6'2P!
PRODUITS BANCAIRES
!
"#!5/&1/(#!,1/)1!.)#!8/6#.&!3.4/')#!#1!+#!2'8'6'$/1'%)!.)'8#&$#66#I!'6!/!+,RQ!4.1,!5%.&!$.&8'8&#!Q!6/!
Le CRÉDIT COOPÉRATIF domine sans
Depuis 2009, les [profit for Non Profit]
conteste cette catégorie. En 2011, il a remporté
2&'$#!/21.#66#P!B%1&#!1&/8/'6!+,4%)1&#!-.<'6!#)!$%&1!+,RQ!56.$!0%&1P!
Awards distinguent les meilleures
un Award (produits les plus généreux) pour ses
! solutions de finance de partage.
sept livrets de partage (voir page 13) qui ont permisLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
de générer plus de 1,8 million d’euros de dons
J&!<.)0)(1!2K(2&%<('(*)<(,%!2K6781()!9,%3&(1
Deux types de produits sont
en 2010. À lui seul, le Livret Agir – produit phare
! récompensés : les plus “généreux”
de la gamme – représentait un tiers des dons européens des comptes et livrets
en 2010. Ce prix récompense un succès conjoint, construit autant par la vingtaine
=>?6'/!@%)$#'6!/!4#),!6/!5&#4'G&#!,1.+#!$.&!2#$!5&%+.'1$!+#5.'$!6#.&!2&,/1'%)!'6!?!/!UZ!/)$P!^6!,1/'1!
(dons annuels, par catégorie)
d’associations bénéficiaires diffusant le produit auprès de leurs sympathisants
1#45$!
+#!
2%4;6#&!
2#!
8'+#!Y!
@#!
$%)1!
5&G$!
+#! \ZZ! 5&%+.'1$! +#! 5/&1/(#! -.'! %)1! ,1,! '+#)1'0',$! #)!
reçoivent un Award tandis que le
que par un réseau bancaire décidé à pousser l’épargne de partage vers ses clients.
7.&%5#P!
Jury remet ses prix spéciaux aux
Lors de l’édition 2009 des Awards, consacrée
! plus innovants ou exemplaires.
au marché français, le Crédit Coopératif avait
déjà été récompensé pour ce Livret Agir ainsi
J&3!X+.,'(<!',.!Y,%!S.,'(<Z!6[).23LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
En 2009, ces Awards consacraient
que pour la carte bancaire du même nom. En 2009, le Jury avait également attribué
! le marché français. En 2011, Axylia
un “Prix Spécial” aux cartes bancaires Collection Caritative de la SOCIÉTÉ
=>?6'/!
@%)$#'6!
/! 23%'$'!
+#!de+%))#&!
8'$';'6'1,! /.>!
4#'66#.&#$!
')'1'/1'8#$!
+#!
5/&1/(#P!
*)!une
b.&?!
premier
des grands réseaux
bancaires
français
à proposer
carte
Conseil
étendait
le champ
ces .)#! GÉNÉRALE,
affinitaire caritative.
prix avec les/!premiers
AwardsL! /21#.&$! #.&%5,#)$!
')+,5#)+/)1!
&,2%45#)$,!
5%.&! 6<'45%&1/)2#! +#! 6#.&$! +%)$! %.! 5%.&! 6#.&!
européens (déjà 167 solutions de
'))%8/1'%)P!
! partage identifiées alors).
FONDS DE PLACEMENT
"#$!"/.&,/1$!$%)1!5&,$#)1,$!$.&!6#!$'1#!DDDP5&%0'10%&)%)5&%0'1/D/&+$P2%4!
En 2011, l’Award européen dans cette catégorie a
!!
été décerné à la banque suédoise SWEDBANK.
Elle a permis de distribuer 5 millions d’euros
!
de dons via l’ensemble de ses quatre fonds de partage en 2010 (dont 3,5 millions
$%!\5.8!(%2/+&%2)%<!&<!&7+&.<!
X+.,'(<!',.!Y,%!S.,'(<Z!6[).23!C5.,+&!
pour le principal, Banco
Humanfonden), soit autant que l’ensemble des fonds de
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!
!
!
!
!
!
!

!

partage français sur la même année. Selon le modèle suédois (voir page 14), les
J&3!J)5./)<3!:O":!
clients donnent chaque année 1 à 2 % du montant de leur investissement dans les
fonds. Depuis leur!lancement en 1992, 90 millions d’euros ont ainsi été redistribués
à près de 80 associations,
dont dix se partagent la moitié des sommes.
!!S.(7!2&3!;,%)<&5.3!C5.,+/&%3!

LE JURY
Jean-Gil BOITOUZET
Créateur de plusieurs entreprises
dont Bourse Direct et à l’initiative
du site de gestion de trésorerie
PME Driver, il codéveloppe depuis
quinze ans une activité de bailleur
dans le secteur du logement des
personnes sans ressources.

En 2009, le Jury avait
à nouveau distingué le CRÉDIT COOPÉRATIF dans cette
P!X/)2%!w.4/)0%)+#)!V:D#+;/)jI!:.G+#W!
catégorie en récompensant le fonds Faim et Développement, premier produit de
P!@/&1#!$%2',1/'&#!V@&,+'1!=(&'2%6#I!F&/)2#W!
partage français, créé en 1983 au profit du CCFD (Comité Catholique contre la Faim
P!"'8&#1!=('&!V@&,+'1!@%%5,&/1'0I!F&/)2#W!
et pour le Développement).
Une récompense méritée pour cette ONG pionnière qui
a également été à l’origine du premier référentiel associatif de fonds ISR en France.

!
!!S.(7!2K]%%,0)<(,%!
P!E.'6,!F.)+$!V:.'$$#W!
PRIX DE L’INNOVATION
P!723'-.'#&!7>2#6$'%&!VF')/)2'G&#!+#!
En 2011, ce prix a été attribué à la société de ges6<723'-.'#&I!F&/)2#W!
tion suisse DE PURY PICTET TURRETTINI,
P!E&x)@/&+96.$!v/$1#&@/&+!VH&'%+%$!X/)jI!
pour la création d’un
cercle vertueux d’engagement. De Pury Pictet
Turrettini a en effet créé une ligne de fonds de placement ISR,
=66#4/()#W!
les Guilé Funds, dont la moitié des frais de gestion sont reversés à la fondation
!
Guilé. Ces commissions
abandonnées financent l’audit stratégique des entreprises
présentes dans les!!S.(7!I+/*()1!25!\5.8!
fonds Guilé au regard des dix principes responsables du Global
Compact dont elles sont signataires. Une fois l’évaluation réalisée, la fondation
P!@%451#$!+<,5/&()#!VH&'%+%$!X/)j!E&%.5I!
propose aux entreprises des pistes d’amélioration dans leur prise en compte du
9/?$`X/$W!
développement durable.
Les autres nominés pour ce prix étaient : Funds for Good
(Belgique), CI-AMP!_y&6+$)/1.&j%&1#1!V:D#+;/)j`zzF!
(France) et le Crédit Coopératif (France).
:D#+#)I!:.G+#W!
En 2009, le Jury avait
choisi de récompenser l’initiative de
LA FINANCIÈRE
! DE L’ÉCHIQUIER, première société
de gestion de portefeuille française à avoir créé un fonds de
=.!1%1/6I!6#$!L!"/.&,/1$!&,5&,$#)1#)1!N!
placement dont la moitié
des frais de gestion sont reversés
à sa propre fondation.
!!P!4(11(,%3!2K&5.,3!2&!2,%3!0&.3/3!

Olivier DUBIGEON
Dirigeant fondateur de Sustainway,
cabinet en ingénierie stratégique
du développement responsable et
pilotage opérationnel de politiques
RSE auprès d’entreprises et collectivités territoriales. Il est l’auteur de
trois ouvrages de référence sur le
développement durable.
Henri VANNEROT
Après avoir exercé dans la banque
et l’immobilier, il a été Directeur
général de la Fondation des petits
frères des Pauvres. Il préside
désormais la Fondation Pierre
Fourier - Alix Le Clerc et est
membre du Conseil d’administration
de la Mutuelle Saint-Christophe.
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Bien que né en 1997, le marché espagnol est aujourd’hui
l’un des plus fournis et diversifiés d’Europe. Tous les
produits s’y retrouvent, y compris l’assurance-vie
(souvent sous la forme de plans d’épargne retraite).
Ce marché est vivace grâce à de petites banques
alternatives comme BBK ou des caisses d’épargne.

ESPAGNE

Le premier produit de partage français, le fonds Faim
et Développement, est né en 1983, et le pays offre
aujourd’hui le plus de solutions de partage parmi celles
recensées. En bonne place sur tous les produits, elle
est leader du marché des livrets (40 % des encours
et 52 % des dons européens). Son marché comprend
également tous les types d’acteurs : des “alternatifs”
historiques et engagés (Nef, Crédit Coopératif), ainsi
que des “traditionnels” (Société Générale, Financière de
l’Echiquier) ou des établissements à “ADN mutualiste”
(Crédit Agricole, Carac, Maif) ayant sauté le pas plus
récemment.

FRANCE

La Belgique fait partie des pays arrivés assez tôt sur
le marché (dès 1984) via le livret de partage Cigale, et
l’on y retrouve l’ensemble de la gamme des produits
de finance altruiste. À noter, des fonds de partage aux
encours importants mais générant des dons limités.

BELGIQUE

Les Pays-Bas sont exceptionnellement généreux au
regard du nombre de produits recensés (près d’un
million d’euros de dons pour 4 produits), grâce à
l’engagement d’un unique acteur, Triodos. Après avoir
déployé son concept dans le pays (cf. page 13), la
banque l’a ensuite exporté dans trois autres en Europe.

PAYS-BAS

Né en 1989, le marché britannique est l’un des plus
importants pour les comptes et les cartes. Il n’offre
en revanche qu’un seul fonds de partage, mais quel
fonds ! Le TCI, hedge fund de partage, donne à lui seul
plus que tous les autres produits européens réunis. Du
côté des cartes aussi, bien que le marché ait misé sur
les cartes de crédit (et donc sur l’acte d’endettement),
les volumes de dons britanniques sont inégalés : 4 des
11 millions reversés par les cartes européennes. Le
Royaume-Uni offre enfin près de 40 % des comptes
de partage européens grâce à une autre particularité
locale : les building societies, qui soutiennent des
projets très locaux.

ROYAUME-UNI

18

Comptes

6

Cartes

15

22

43

Fonds

28

* Date d’apparition du premier produit de partage.
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* 1995
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Chiffres Axylia Conseil, Décembre 2011.
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Ayant commencé à se développer en 1995, le marché
italien est désormais très disparate : d’un côté, un
très gros acteur, présent de manière originale avec
des cartes de partage (UniCredit, l’un des plus gros
donateurs européens via ce produit) ; de l’autre, de
petites banques alternatives (Banca Etica).

ITALIE

Ayant émergé en 1995, le marché suisse est désormais
composé d’acteurs diversifiés (grandes banques,
banques coopératives, acteurs spécialisés). Il est aussi
porteur d’originalité : mode de partage (100 % des frais
de gestion chez UBS, reversement à la fondation du
gestionnaire comme en France), stratégies de gestion
ou de gouvernance (PMG, Swisscanto) ou transparence
(Ski Valais).

SUISSE

L’Allemagne est la patrie des premiers produits de
partage (livret en 1974, fonds en 1976). Le marché est
dominé par des banques alternatives très exigeantes en
ce qui concerne le réemploi des fonds collectés (épargne
éthique), qui bénéficient de forts taux de croissance
(30 % par an). Dans ces banques, le taux d’équipement
de la clientèle en produits de partage est important
(souvent jusqu’à 10 %).

ALLEMAGNE

Le marché est composé de petits acteurs alternatifs
très créatifs (Merkur). Comme en Allemagne, les
produits du pays ont une forte exigence en ce qui
concerne le réemploi des fonds collectés (épargne
éthique).

DANEMARK

À l’Est (Pologne, Pays Baltes, Russie, Roumanie), le
marché est dominé par la carte de partage. Les comptes
et livrets n’ont été identifiés qu’en Russie.

PAYS DE L’EST

Né en 1990, le marché suédois est aujourd’hui concentré
sur les fonds de partage avec une réelle efficacité : ce
sont eux qui permettent de reverser le plus de dons
en Europe, en absolu et par habitant. Ils sont générés
via un système unique en Europe de reversement de
1 à 2 % des encours des fonds à des causes (avec un
accent sur l’environnement, le sport…). La carte de
partage y a également réussi une percée importante,
avec là encore des dons très significatifs par porteur
(notamment grâce à la carte WWF - Swedbank).

!"#$%#&#'()*"$+#$,#&&#%$-)%(*).#%$-*.%$+#$/.0"'#$
VIRGIN MONEY :
UN TRUBLION, UNE COMMUNAUTÉ
UNE CARTE = UNE CAUSE. Cet usage britannique a été sérieusement bousculé
par l’arrivée de Virgin Money en 2010 : sa Charity Credit Card propose aux clients
de choisir parmi plus de 2 500 associations à qui reverser 0,8 % des achats
qu’ils réalisent. Et chaque jour de nouvelles structures rejoignent les rangs des
bénéficiaires. Comme toutes les sociétés du Groupe créé par Richard Branson,
Virgin Money joue le contre-pied avec une offre de produits financiers faciles
à comprendre et à choisir, ainsi qu’un couplage de sa carte au site de collecte
de fonds du groupe : Virgin Money Giving. Ce site
propose à chacun de créer son mini-site personnel de
collecte de fonds à l’occasion d’événements sportifs ou
culturels. Chaque membre de la communauté solidaire
Virgin peut ainsi enregistrer l’association de son choix,
qui entre de facto dans le pool de bénéficiaires de la
carte. Si le site a permis de collecter 75 millions de
livres sterling depuis sa création en 2009, les dons via
la carte ne sont toutefois pas encore communiqués.

GLS : PIONNIER ET MILITANT
“SINN STATT GEWINN”. LE SENS PLUS QUE LE PROFIT. C’est le credo de la
banque GLS créée en 1974 à l’initiative de la fondation GLS Treuhand (cette
fondation regroupe aujourd’hui près de 300 associations). Dès sa première
année d’existence, la banque éthique pose le modèle d’une finance solidaire et
altruiste. Un modèle qui a même fait l’objet d’un ouvrage en 2011 (Good Bank)
et lui permet d’être élue “meilleure banque allemande” dans divers classements.
C’est elle qui lance le premier produit de partage européen, un livret dont les encours servent aussi à financer
des projets locaux (écoles, crèches, etc.). Très vite, dans
les années 70, près d’un client sur deux choisit l’abandon
d’une partie des intérêts de son livret. Avec le succès
de la banque (elle compte aujourd’hui plus de 90 000
clients, soit 50 % de plus qu’en 2008 !) et malgré le recul
des taux d’intérêt des livrets, qui n’assurent plus toujours
la préservation du pouvoir d’achat, le système séduit
encore 10 % de la clientèle.

TRIODOS OFFRE UNE CARTE AUX CONSOM’AC

TRIODOS OFFRE UNE CARTE AUX CONSOM’ACTEURS
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Des sponsors engagés
POUR LA FINANCE ALTRUISTE

Axylia Conseil adresse ses
remerciements les plus chaleureux à
AG2R LA MONDIALE, au CRÉDIT COOPÉRATIF, à
la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à la BFM et à ANORIA
pour leur soutien à cette recherche
sur la finance altruiste en Europe.
Ces sponsors rejoignent la liste
d’acteurs engagés ayant accompagné
l’ensemble de nos travaux et
publications, tant sur l’investissement
socialement responsable que sur la
finance de partage. Ces établissements
mais aussi et surtout ces hommes de
conviction, en France ou à l’étranger,
guidés par une exigence de qualité
ainsi que par le souci de l’Homme et
de la Planète, aident à faire émerger
une finance au service de ces derniers.

AG2R LA MONDIALE, avec une collecte
globale de 15,5 milliards d’euros est le
premier groupe de protection sociale
en France, au service de plus de 8 millions de personnes. Engagé dans une
démarche globale de développement
durable, le groupe conduit depuis dix
ans une politique d’Investissement
Socialement Responsable ; un choix en
accord avec ses valeurs paritaires et
mutualistes, qui permet de concilier performance, mission sociale et rentabilité.
AG2R LA MONDIALE se veut ainsi tant
un acteur de référence de l’ISR qu’un
contributeur majeur à sa diffusion.
Mais cette démarche va au-delà de la
simple déclinaison financière de la politique et des engagements liés à sa responsabilité sociale et environnementale
et de la croissance des “encours responsables” (1,5 milliard d’euros). C’est
pourquoi le groupe étend sa démarche
de responsabilité au champ des solidarités actives.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Crédit Coopératif est une banque
coopérative dont la vocation est de
concourir au développement des entreprises d’économie sociale, associations,
coopératives, mutuelles, groupements
d’entreprises, entrepreneurs sociaux,
organismes d’intérêt général, plus généralement les acteurs d’une économie
respectueuse des personnes et de leur
environnement. Il a aussi une clientèle de
particuliers attirée par ses orientations
et ses engagements.
De la proximité avec ses sociétaires associatifs est né dès 1983 le premier placement
solidaire, le Fonds Commun de Placement
de partage “Faim et Développement”.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Aujourd’hui, le Crédit Coopératif et
sa filiale de gestion d’actifs Ecofi
Investissements possède la plus large
gamme de produits solidaires (épargne,
placements, investissements, moyens
de paiement) et 27 de ses produits sont
labellisés Finansol (livrets d’épargne,
FCP et SICAV solidaires, etc.). En 2011,
les dons issus des produits d’épargne de
partage du Crédit Coopératif ont atteint
3,8 millions d’euros.
Le Crédit Coopératif innove aussi
sans cesse pour introduire des mécanismes de solidarité dans ses pratiques
financières : depuis 2011, il s’applique
la “CVTC Change solidaire”, une

C’est le sens du budget de 35 M€ dont
sont dotées ses activités sociales avec
pour mission d’accompagner et de soutenir les personnes en cas de difficultés
financières ou sociales. Dans le domaine
de l’épargne salariale, lieu où se rencontrent une solidarité voulue par le
législateur et un besoin de sens exprimé
par l’épargnant, AG2R LA MONDIALE
s’engage auprès d’acteurs dont l’action de terrain est tournée vers l’emploi. En témoignent l’accompagnement
historique, capitalistique et humain de
“France Active” dans son combat pour
l’insertion par l’emploi et la création en
2011 de “Solid”, un fonds solidaire tourné
vers les “emplois de demain”.
C’est le sens du “partenariat de partage”
initié depuis trois ans avec ARKEON qui
a permis d’accompagner à hauteur de
160 000 € neuf associations engagées sur
la voie du renforcement des liens sociaux.
La solidarité est une terre de mission et
d’innovations, c’est le sens du soutien
d’AG2R LA MONDIALE à cette plaquette.

www.ag2rlamondiale.fr

contribution volontaire sur les transactions de change qu’il traite pour
lui ou ses clients et qui constitue un
financement innovant au service du
développement.
Pionnier de la finance éthique et solidaire en France et en Europe, le Crédit
Coopératif est l’un des membres fondateurs de la Fédération Européenne
des Banques Éthiques et Alternatives
(FEBEA) en 2001.
Ainsi le Crédit Coopératif retrouve-t-il
naturellement Axylia dans son engagement pour donner un autre sens à
l’argent.

www.credit-cooperatif.fr
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Cartes caritatives, Service d’Épargne
Solidaire…, permettant ainsi à des associations reconnues d’utilité publique
ou d’intérêt général de bénéficier d’un
nouvel axe de collecte de fonds et d’accroître leur visibilité auprès d’un plus
large public. En 2011, grâce à la générosité de ses clients, Société Générale a
versé plus d’1 million d’euros à plus de
50 associations partenaires.

Coopérative de banque créée en 1986 par
des mutuelles de la Fonction publique,
la Banque Fédérale Mutualiste (BFM)
met à la disposition des adhérents de
ses mutuelles et des agents du secteur
public, une offre bancaire performante et
adaptée à leurs besoins spécifiques. Elle
distribue son offre au travers du réseau
de son partenaire historique Société
Générale, composé de 2 305 agences.

Convaincue que l’entreprise a un rôle
majeur à jouer au sein de la société civile
et que son métier la place au cœur du
progrès économique et social, Société
Générale s’engage au quotidien dans
des actions de solidarité et accompagne de nombreux projets et actions,
en France comme à l’étranger.

Le Service d’Épargne Solidaire, lancé
récemment et proposé en partenariat
avec la Banque Fédérale Mutualiste,
permet aux clients de reverser tout ou
partie des intérêts perçus sur un livret
d’épargne à une ou plusieurs associations parmi une liste de 37 associations
ou fondations partenaires. Société
Générale affirme ainsi sa volonté de
donner davantage de sens à l’épargne,
en facilitant le don de ses clients.

Au cœur même de l’offre BFM, l’intérêt
de la personne prime avant tout sur l’intérêt financier avec une attention toute
particulière portée à celles et ceux qui
rencontrent des difficultés financières.
Par ailleurs engagée depuis plusieurs
années dans une démarche de prévention du surendettement, la BFM œuvre
également en faveur d’une économie
plus solidaire avec la création de produits de partage.

Société Générale a été l’une des premières banques à avoir proposé des produits solidaires à ses clients : Fonds d’Investissement Socialement Responsable,

Le financement de l’étude d’Axylia
Conseil concourt à mettre en avant
toutes les innovations en termes de
solidarité en Europe.

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services
financiers. Avec 24 000 collaborateurs
dans 2 305 agences réparties sur tout le
territoire, la Banque de détail Société
Générale en France place la satisfaction
de ses clients au cœur de son action au
quotidien. Les équipes Société Générale
sont présentes aux côtés des 8,6 millions de clients particuliers et 460 000
clients professionnels, associations et
entreprises pour les accompagner, dans
la durée, avec des solutions adaptées à
leurs besoins.

POUR ALLER PLUS LOIN

Anoria est une association née à peu
près en même temps que le premier
fonds de partage français – il y a près de
30 ans – à l’initiative de Jacques Bourin,
un des pionniers de la protection privée
en assurance des professions de santé
et libérales. Sa mission originelle était
de défendre les assurés qu’elle regroupait auprès des sociétés d’assurances
leur permettant d’économiser une taxe
d’assurance alors en vigueur.
Depuis 2006, l’association est animée
par un petit groupe de pionniers de la
finance responsable engagés en faveur
de l’investissement socialement responsable et de la philanthropie. Elle vient de
réinventer sa mission : Anoria a désormais pour but de promouvoir le développement de la dimension sociétale de
la finance (investissement socialement
responsable, création de fondations) en
favorisant les échanges et la mise en
commun d’expériences, en développant
l’information auprès de tous les publics

POUR ALLER PLUS LOIN

www.societegenerale.fr

et en apportant du conseil. L’association
accompagne ainsi des fondations environnementales et humanitaires. Elle appuie
par ailleurs des travaux de haut niveau
en accordant des prix à des mémoires ou
des recherches sur l’ISR ou la finance de
partage, incarnations du développement
durable en matière de gestion financière.
Axylia Conseil œuvre depuis des années
à mieux faire comprendre et connaître
ces domaines. Anoria se devait donc
d’être présente à ses côtés pour contribuer à financer cette étude inédite sur la
finance altruiste en Europe. Cette voie
de solidarité pour le monde de la finance
revêt les formes les plus simples ou les
plus complexes, mais elle n’a certainement pas encore donné toute sa mesure.
Anoria milite auprès de ses adhérents
et de son réseau pour le développement
de l’épargne de partage. Dans un proche
avenir, son site internet favorisera activement cette piste.

www.anoria.fr

Le fonds “Avenir Partage ISR”, labélisé Finansol, favorise l’investissement
dans des entreprises Socialement
Responsables et permet de faire un don
à la Fondation de l’Avenir qui encourage et
soutient la Recherche Médicale Appliquée.
Chaque année, la BFM et ses clients reversent plus de 200 000 € à la Fondation.
Le Service d’épargne solidaire créé en
partenariat avec la Société Générale, est
un service gratuit activable notamment
sur le livret BFM Avenir. Il permet à son
détenteur de faire don à une ou plusieurs
associations, de tout ou partie des intérêts acquis sur son livret. Chaque don
reversé est majoré de 10 % par la banque.
Au titre de 2011, ce Service a permis
de reverser 136 000 € aux associations
du dispositif.
Proposant également depuis peu le
microcrédit personnel, destiné à soutenir les personnes exclues du circuit
bancaire classique, la BFM confirme
sa vocation altruiste visant à la fois à
aider des personnes en difficulté et permettre à d’autres d’investir au service de
projets d’utilité publique. Aujourd’hui,
près de 925 000 clients bénéficient de
l’offre BFM tout en soutenant le développement d’initiatives éthiques et solidaires. C’est donc tout naturellement
que la BFM rejoint la démarche d’Axylia
Conseil, consistant à faire se rencontrer
les acteurs de la Finance Responsable
et à faire émerger les belles initiatives
qui amélioreront le monde.
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