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Avec l’inquiétude croissante liée au changement climatique, l’éthique commandera à certains  
d’épauler les énergies renouvelables. - Shutterstock 

 

Produits customisables, « crowdfunding » : à chacun son 

produit éthique. 

L’éthique reste du domaine de l’intime et chacun de nous cultive des valeurs, dont certaines sont 

partagées et d’autres beaucoup plus personnelles. C’est peut-être ce qui explique le succès des 

produits qui proposent au souscripteur d’orienter les dons vers un bénéficiaire qu’il a lui-même choisi. 

Cette « customisation », offerte par le Livret Agir du Crédit Coopératif, a aussi inspiré la Société 

Générale lors du lancement, fin 2010, de son service d’épargne solidaire. Au lieu de créer un produit 

spécifique, l’établissement a ouvert une option de partage des intérêts aux titulaires de livrets 

classiques (Livret A, LDD, etc). Ceux-ci choisissent la part des intérêts qu’ils veulent donner (25 %, 

50 %, 75 % ou 100 %) et un à trois bénéficiaires parmi un panel de 40 associations emblématiques 

(par exemple La Croix-Rouge) ou moins connues (comme Surfrider Foundation, qui agit pour la 

protection des océans). En 2013, la Société Générale a dénombré 22.000 donateurs et des dons de 

312.000 euros sur l’année, incluant l’abondement de 10 % que la banque ajoute aux dons des clients. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=17238


Opérations de crédit via le « crowdfunding » 

Mais pour des investissements solidaires encore plus personnalisés, les plates-formes Internet de 

financement participatif (ou « crowdfunding ») sont des outils idéaux. Babyloan propose ainsi depuis 

2008 de participer à une opération de microcrédit que l’internaute-épargnant choisit parmi les projets 

en cours de financement. Avec un prêt minimal de 10 euros, le site est vraiment accessible à tous. Le 

prêteur peut alors choisir d’être remboursé via des mensualités ou de les réinvestir dans un nouveau 

projet. 

La plate-forme Spear, lancée en 2012, vise à financer des projets de plus grande taille (au moins 

30.000 euros mais parfois beaucoup plus) sélectionnés à la fois sur leur impact social, écologique ou 

culturel et leur viabilité financière. Les internautes peuvent choisir les projets auxquels ils souhaitent 

voir leur argent prêté et vont recevoir des titres du capital de la coopérative, puisque Spear en est 

une. Quelque 500 épargnants ont déjà apporté 2,5 millions d’euros à 17 projets. Originalité de la 

formule : chaque prêt est accordé par Spear de manière conjointe avec une de ses banques 

partenaires (Crédit Coopératif, Crédit Municipal de Paris, Société Générale), et c’est cette dernière qui 

assume le risque de non-remboursement du prêt. Très sécurisant pour l’épargnant. 

Epauler les énergies renouvelables 

Avec l’inquiétude croissante liée au changement climatique, l’éthique commandera à certains 

d’épauler les énergies renouvelables, surtout lorsque ce type de projet émane de citoyens et sera 

piloté par eux. C’est le créneau d’Energie partagée. « Nous avons levé plus de 7 millions d’euros 

auprès de 3.700 souscripteurs et 4,5 millions d’euros ont déjà été investis en fonds propres dans une 

dizaine de projets », explique Erwan Boumard, directeur du fonds. L’espérance de rendement est de 

l’ordre de 4 % annualisés, mais les investisseurs, qui deviennent actionnaires commanditaires de la 

société, doivent s’attendre à voir leur argent immobilisé sur une période de l’ordre de dix ans. 

Décidément, le « crowdfunding » offre aujourd’hui une palette de solutions pour qui veut concilier 

éthique et placements financiers. Une palette certainement amenée à s’élargir. 

 
En savoir plus sur http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/placement/0203894911590-des-
investissements-personnalises-pour-une-epargne-de-proximite-
1059521.php?RtfYfiBlEq8wA1yE.99 

 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitaux-propres.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_placements-financiers.html#xtor=SEC-3168

