
* Incluant à la fois les fonds solidaires et les fonds de partage, source : Le Baromètre de la Finance Solidaire – Finansol & La Croix 2020 
**Source : étude GFK - juin 2018, *** Pays en développement (microfinance, coopératives agricoles, entreprises sociales...)

Suivez-nous sur Twitter : 
@Generali_Inv_FR

sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments

Qu’est-ce qu’un fonds solidaire ?
Un fonds est solidaire dès qu’il est investi à hauteur de 5% minimum jusqu’à 10% maximum dans des projets  
solidaires. Historiquement, les fonds solidaires sont présents dans les dispositifs d’épargne salariale (PER, PER-
CO…). Avec la loi Pacte, le législateur souhaite davantage orienter l’épargne des particuliers vers les 
investissements solidaires.

Des investissements qui financent des projets à impact

Les projets solidaires permettent d’apporter des financements de moyen-long terme à des entités de  
l’Economie Sociale et Solidaire telles que des entreprises, des coopératives ou des associations dont l’activité poursuit à la 
fois un objectif de performance sociale ou environnementale et financière. 
Ces investissements ciblent des acteurs de secteurs comme l’insertion, le logement social, l’emploi et la protection de 
l’environnement.

88 % des particuliers 
jugent important que leur 
épargne soit investie de 
manière responsable** 

Finance solidaire, une demande en hausse constante

837 000
souscriptions dans un placement solidaire* 

4,7 milliards d’euros 
 collecte sur des placements solidaires pour un 

encours total de 20,3 milliards d’euros à fin 2020 
(+33% sur un an) 

… générant 566 millions d’euros de  
financement pour soutenir des projets à  

vocation sociale et/ou environnementale 

38 480  
Emplois soutenus

1421  
Personnes relogées 

8372  
Foyers approvisionnés en 

électricité renouvelable

1 006
Hectares d’agriculture  
biologique soutenus,  

soit 704 terrains de football

Plus de 50
Acteurs du développement  

économique dans les PED***

Le saviez-vous ?

En savoir plus sur le baromètre 
de la finance solidaire

La finance solidaire, c’est quoi ?

https://www.finance-fair.org/wp-content/uploads/2021/06/Barometre_finance_solidaire_2021.pdf
http://twitter.com/Generali_Inv_FR
http://fr.linkedin.com/company/generali-investments
https://www.generali-investments.com/fr/fr/institutional/?investorType_category=institutional
http://www.youtube.com/channel/UCGvsnxgn1-qn4zLOo5q3axQ

