
SPÉCIALPLACEMENTS 

L'autre option : investir solidaire 

Engagés. Ces étudiantes de BTS ont organisé une journée solidarité avec Habitat et Humanisme. 

A liéger l' ISF avec la quasi-certitude 
de récupérer l'argent investi quel
ques années plus tard tout en étant 

utile à la société? C'est la promesse 
des entreprises solidaires, qui ouvrent 
régulièrement leur capital pour lever 
des fonds et font ainsi bénéficier leurs 
actionnaires des avantages ISF accordés à 
l'investissement dans les petites sociétés. 
«sa %du montant investi peut être déduit», . 
explique Sophie des Mazery, directrice 
de Finansol, l'organisme qui labellise les 
placements solidaires (www.finansol. 
org), c'est-à-dire ceux qui irriguent des 
entreprises œuvrant dans le logement 
très social, l'insertion par l'emploi ou la 
protection de l'environnement, pour ne 
citer que les principaux piliers. 

Jusqu'ici plutôt désintéressé, ce type 
de placement ne rapportait générale
ment rien. Mais l'investissement soli
daire est en train d'évoluer et plusieurs 
entreprises rémunèrent désormais leurs 
actionnaires ou porteurs de parts socia-

les. « Des organismes tels que la NEF[N ou
velle économie fraternelle] distribuent un 
taux d'intérêt correspondant à l'inflation 
plus 2 %, SPEAR [Société pour une épar~ 
gne activement responsable] rémunère à 
2 %et les associés d'Habitat et Humanisme 
profitent de la revalorisation des parts de 
la foncière dont le prix réplique l'évolution 
des biens immobiliers détenus », détaille 
Sophie des Mazery. D'autres organismes 
ne distribuent pas encore de rendement, 
mais envisagent de le faire: Terre de Liens 
devrait rémunérer ses actions à hauteur 
de l'inflation et Phi trust Partenaires pro
jette de servir 4 à 6% par an. 

Il s'agit donc de placements moins 
risqués que ceux parfois proposés par 
les produits de défiscalisation, car le 
capital a de bonnes chances d'être pré
servé. Mais il ne faut pas en attendre de 
merveilles, car les gains (financiers) ne 
serontjamais·mirobolants.Enrevanche, 
l'impact social est toujours très fort. En 
temps de crise, ça compte! • ÉRIC LEROUX 

cc 50% de la somme 
investie peut être 
déduit du montant 
de I'ISF.)) 
Sophie des Mazery, directrice de.Finansol 
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