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Les PME « classiques » ne sont pas les seules 
à chercher des fonds pour assurer leur 
développement. C’est aussi le cas 
des entreprises solidaires, c’est-à-dire celles qui ne 
privilégient pas le profit financier, mais qui mettent en 
avant la valeur ajoutée sociale, environnementale, ou la 
solidarité, par de multiples voies. 

Plusieurs d’entre elles ouvrent régulièrement leur capital en émettant des actions ou 

des parts sociales, et permettent aux souscripteurs de bénéficier d’avantages fiscaux 

(réduction d’impôt sur le revenu et/ou réduction d’impôt de solidarité sur la fortune), 

même si elles ont plus de cinq ans. Il suffit pour cela qu’elles aient reçu l’agrément « 

solidaire » attribué par les préfectures. Seules celles qui jouent la carte des énergies 

renouvelables se trouvent excluent de ce dispositif. 

Si certaines de ces entreprises solidaires n’accueillent que des investisseurs 

institutionnels, par exemple France Active ou l’ADIE, la grande majorité 

privilégie l’investissement direct des particuliers. « Elles préfèrent souvent les circuits 

courts de manière à ce que les citoyens s’impliquent aussi dans leurs projets 

», précise Sophie des Mazery, directrice générale de Finansol, l’organisme qui 

labellise les placements solidaires. 

FINANCER UNE ACTIVITÉ QUI TIENT À CŒUR 

  

  

Terre de liens, une société foncière qui achète des terres agricoles pour les louer à 

des exploitants qui s’engagent sur des principes de développement durable, compte 

ainsi 90 % de particuliers dans son capital. Habitat& Humanisme, qui œuvre dans 

le logement très social, tient à ce qu’ils représentent au moins la moitié des capitaux, 

le solde se partageant entre fonds solidaires et investisseurs institutionnels. 

Pour l’investisseur individuel, ce type de placement procure des avantages qui vont 

bien au-delà du bonus fiscal. Tout d’abord, il peut financer une activité qui lui tient à 

cœur et en mesurer en permanence les retombées grâce aux rapports d’activité. « 

Ce sont aussi des entreprises plus pérennes que les PME “classiques”, car elles ont 
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développé des partenariats publics qui sécurisent leurs opérations », précise 

Mme des Mazery. Elle vante aussi leur stabilité, car elles réinvestissent la majeure 

partie de leurs bénéfices : « Il n’y a jamais eu de défaillance d’entreprise solidaire. 

» Le risque de perte en capital est donc quasiment nul, alors qu’il fait partie du lot 

quotidien des autres investisseurs dans des PME ou des fonds. 

A l’inverse, les gains financiers à espérer sont limités : « Généralement, le capital 

n’est pas rémunéré, ou très peu », prévient Mme des Mazery. Les actions non cotées 

d’Autonomie et Solidarité, par exemple, valent toujours 77 euros, un prix fixé en… 

1990. Et cette société de capital-risque solidaire n’a jamais payé de dividendes. Mais 

le schéma peut être différent : chez Habitat & Humanisme, l’actionnaire bénéficie 

ainsi d’une revalorisation du prix des parts de la société foncière, qui tient compte de 

l’évolution de la valeur des biens, mais aucun dividende n’est versé là non plus. De 

son côté, Terre de liens a revalorisé ses parts au niveau de l’inflation, mais pas plus. 

MIEUX QU’UN LIVRET D’ÉPARGNE 

Certaines entreprises affichent toutefois leur volonté de rémunérer le capital. C’est le 

cas de Spear, qui fait appel aux particuliers, grâce à sa plate-forme de crowdfunding, 

pour financer des entreprises ou associations à fort impact social.« L’objectif est 

de verser une rémunération à un taux au moins égal à l’inflation », explique Nicolas 

Dabbaghian, son PDG. En 2012, elle a ainsi octroyé 2 % d’intérêt brut sur les parts 

sociales émises, et 1,25 % en 2013. En 2014, ce taux devrait être maintenu. Si l’on y 

ajoute l’avantage fiscal, le placement arrive à concurrencer des produits financiers 

sans risque et fait mieux qu’un livret d’épargne. Le tout sans danger, car c’est un 

établissement bancaire qui accorde in fine les prêts aux entreprises et assume les 

éventuelles défaillances. 

Sur le plan de la liquidité, l’investissement solidaire offre aussi un atout. Si les 

avantages fiscaux sont conditionnés à la conservation des titres pendant au moins 

cinq ans, le remboursement ne pose pas de difficultés à l’issue de ce délai. « 

Les entreprises ont constitué un fonds de réserve pour faire face aux demandes de 

rachat de parts ou d’actions des investisseurs », précise Mme des Mazery. Dès lors, il 

ne serait pas plus difficile de sortir que dans n’importe quelle PME. 

Les promoteurs de cette épargne différente recommandent toutefois de s’y 

inscrire dans une optique de long ou très long terme, afin d’assurer un financement 

durable aux organismes qui lèvent les fonds et ne pas les contraindre à une 

recherche permanente de nouveaux investisseurs. 

 Eric Leroux  
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