idarité et la tran
so l
sp
a
d
du fon s

Le label g

ce

Finance et Solidarité

n
re

ara
nt

la
it

Fonds “PUR SOLIDAIRE”
Au minimum 50 % de l’actif du fonds est investi dans des titres non
cotés d’entreprises solidaires et le restant dans des produits obligataires ou monétaires.

Données au 29 décembre 2017
FR0011452051

Code ISIN

153 639 169

Encours global (en €)

Le fonds bénéficie de l’agrément préfectoral “Entreprise Solidaire”.

Nombre d’entreprises solidaires
Poids dans
les encours
solidaires

Thématiques
Emploi

Thématiques

35,6 %

29

Poids dans
les encours
solidaires

Environnement

5,0 %

Education

0,1 %

Solidarité
internationale

10,7 %

Logement

31,4 %

Services aux
associations

0,4 %

Santé

16,5 %

Surendettement

0,3 %

Finance et Solidarité est labellisé par Finansol, gage
de transparence et de solidarité de l’épargne solidaire.

http://www.finansol.org

L’IMPACT SOCIAL EN CHIFFRES

12 841 emplois créés
153 enfants accueillis
1 469 personnes logées
13 044 bénéficiaires de soins
806 hectares agricoles préservés
14 147 tonnes de déchets recyclés
118 associations soutenues
3 687 d ossiers de surendettement évités
204 agriculteurs financés

37 772 bénéficiaires à
l’International

L’impact social est calculé d’après les rapports d’activité
des entreprises solidaires au prorata des investissements
réalisés par le fonds.
La catégorie “bénéficiaires à l’international” regroupe les
bénéficiaires de microcrédit et de commerce équitable. Les
emplois consolidés sont aussi comptabilisés dans le calcul
des emplois créés.

LE FONDS EST INVESTI DANS LES 29 ENTREPRISES SOLIDAIRES SUIVANTES
■

Adie

■

Entrepreneurs du monde

■

Laiterie du berger

■

SIDI

■

Agrisud

■

Etic

■

La Varappe

■

Siel Bleu

■

Autonomie et solidarité

■

Forest Finance

■

Le Comptoir de l’innovation

■

Sifa

■

Bretagne Ateliers

■

Grameen Crédit Agricole

■

Le Relais

■

Simplon

■

Chênelet

■

Habitat et Humanisme

■

MiiMOSA

■

SNL-Prologues

Cresus

■

Initiative France

■

Môm’artre

■

Solifap

■

Insertion Cohabitat

■

Multicap Services

■

Terre de Liens

■

One Heart

■
■

 ntreprendre pour Humaniser
E
la Dépendance

Pour plus d’informations sur la charte d’engagement solidaire,
consulter
> Un acteur engagé
amundi.com
>U
 ne gestion solidaire
multi-thématique

lida

rité et la tr

an
s

abel gara
nti
Le l

tl

so

Finance et Solidarité

Focus LOGEMENT
C’est un ensemble de sociétés et une association qui
partagent une mission commune : développer l’insertion
sociale en créant un lieu de vie innovant et solidaire, au sein de la cité, associant
logements adaptés aux personnes en situation de handicap et service à la personne.
Concrètement, il s’agit de construire ou réhabiliter un bâtiment comprenant des
logements sociaux et au rez-de-chaussée, un appartement en colocation pour
6 personnes aux handicaps divers.

ce du fonds
ren
pa

a

 personnes en situation de handicap
6
9 logements sociaux
 emplois directs créés ou maintenus
8
12 projets de villas en cours de réalisation
Source : Insertion Cohabit 2017

En Action

Témoignage

des villas ainsi nommées repose sur
La mise en œuvre et l’orchestration
le club des 6
aux besoins de chaque colocataire
•	Elaborer des réponses adaptées
;
pour favoriser un état de bien-être
r au sein d’un lieu de vie,
noui
s’épa
de
•	Permettre à la personne
s et des temps d’activités ;
proposant des temps de vie quotidien
t d’aplanir leurs difficultés ;
•	Développer des moyens permettan
res à l’acquisition d’une plus grande
•	Privilégier les apprentissages prop
autonomie au Quotidien ;
la mise en place d’activités tournées
•	Favoriser l’intégration sociale par
vers l’extérieur.

Les activités sont
multiples et varié
es afin de
pouvoir satisfaire
l’ensemble des co
locataires.
L’équipe d’aidants
se remet régulière
ment en question
afin de proposer de
nouvelles activité
s.
Le Club des Six s’in
scrit dans toutes
les manifestations
proposées sur la co
mmune.
Ainsi avec beauco
up d’émotion les
colocataires ont
pratiqué cette an
née la plongée.

Notre sélection1 d’ENTREPRISES SOLIDAIRES
Crésus

Solifap

Forest Finance

Agrisud

MISSIONS
Éduquer et accompagner les
populations à risque (consultations
de proximité, Internet, web radio).
■ Devenir partenaire des organismes
au contact de l’insolvabilité (bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie… ) pour former leurs équipes à
une meilleure prévention.
■ Créer une plateforme partenariale
avec les établissements de crédit
afin de mieux accompagner les
personnes en difficulté.
■

Permettre aux organismes, qui
agissent dans le champ du mallogement, de maintenir voire
de développer leurs capacités
d’intervention.
■ Créer un outil de financement et
de portage du foncier, d’apport
de compétences pour aider ces
structures à améliorer leur activité
et générer plus d’impact.
■ Aider ces acteurs de lutte contre
le mal logement à obtenir des
garantie et des prêts.

Lutter contre la déforestation en
plantant des forêts pour créer un
développement économique local à
fort respect environnemental.
■ Créer de l’emploi stable localement,
offrir une formation et un salaire
au-dessus de la moyenne.
■ Valoriser les produits locaux tels
que la vente de chocolat ou la
fabrique de meuble afin de relancer
l’activité.

 edonner un rôle économique aux
R
plus pauvres en leur permettant de
créer des très petites entreprises
agricoles familiales.
■ Mettre en œuvre une approche
globale de professionnalisation à
la création de TPE, en les formant
aux pratiques agro-écologiques, à
la gestion et à l’organisation des
filières.
■ Fédérer ces TPE agricoles et créer
des réseaux solides pour installer
des “ceintures vertes” capables de
nourrir leur population.

■

■

■

Déjà 7 associations ont bénéficié d’un
renforcement de leurs structures financières et 25 projets ont été soutenus,
permettant la création de 35 logements très sociaux sur l’ensemble
du territoire. À 5 ans, Solifap ambitionne ainsi de soutenir plus de 200
associations, ces dernières apportant une réponse à plus de 100 000
personnes mal-logées.

Avec 10 millions d’arbres plantés et
7,5kg de CO2 capturés pour chaque
euro investi, 112 emplois créés ou
maintenus sur l’exercice, Forest
Finance participe pleinement au
développement d’un système économique forestier durable et bénéfique
pour toutes les parties concernées.

Depuis 1992, Agrisud a lancé 53 400
TPE dont 4 300 sur le dernier exercice. Cela représente depuis l’origine
plus de 188 500 emplois en Afrique,
en Asie du Sud, en Amérique du Sud
et en France. Cette action peut aussi
se traduire par 504 000 personnes
sorties de la pauvreté. Aujourd’hui,
Agrisud conduit 40 projets dans 17
pays.

IMPACT
Crésus apporte une contribution et
un savoir-faire irremplaçables dans
la lutte contre le surendettement par
l’éducation et la formation à l’environnement bancaire, budgétaire et
financier de tous. Plus de 6 500 entretiens d’accompagnement ont été
réalisés au bénéfice de près de 5 000
ménages. Au total, plus de 55 % des
entretiens concernaient la préparation
ou le suivi d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
1. Cette sélection n’est pas exhaustive

Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l’exactitude
et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée n’est
pas une garantie de la performance future, et que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés.
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