Bonjour à tous et bonne année!
Cela fait longtemps que vous n'avez plus vu les locaux de l'
INA?
La 186 pense à vous!

Ingénieur Sans Frontière paris-grignon vous invite à sa

présentation de la

finance solidaire
assurée par des membres du Fonds Afrique , fond d'investissement solidaire

500 000

salariés qui placent désormais dans les fonds solidaires près de 3% de leur épargne

salariale.

82 700 entreprises soutenue pour environ 200 000 emplois crée en dix ans,
Dans des secteurs variés tels que l’insertion par l’activité économique, le handicap ou le service à la
personne.

33 500 personnes logées en dix ans, soit environ 13 400 ménages,
Les personnes logées ont des ressources financières très limitées et bénéficient par conséquent de
loyers faibles et plafonnés.

3 600 kilowatts crête d'énergie renouvelable en 2011, l’énergie consommée par environ mille

mercredi 16 janvier de 17h à 18h30
dans les locaux de l'AgroParisTech

foyers pendant un an,
Les projets de solaire photovoltaïque (centrales, panneaux) et d’éolien sont les principales sources
d’énergie bénéficiaires des financements de la Nef et d’Énergie Partagée Investissement en 2011.

16 rue Claude Bernard, métro Censier Daubeton ligne 7

1 000 organismes soutenus de microcrédit, coopératives agricoles ou petites entreprises dans
plus de 70 pays!

Si vous envisagez d'y assister merci de bien vouloir envoyer
votre nom et prénom à l'adresse suivante :
bastien.vigneron@agroparistech.fr

Mais qu'est ce que la finance solidaire?
Ce sont des outils d'investissements classiques, MAIS qui vous permettent de faire travailler votre
argent tout en étant un acteur d'un développement solidaire!
Car contrairement à un livret A, la finance solidaire vous permet de savoir à qui va être prêter votre
argent et pour quels projets.
C'est pour vous présenter ce mode d'épargne qu' ISF à invité des membres du Fonds Afrique et de
l'association partenaire TECH-DEV
qui a remporté en novembre le Grand Prix de la finance solidaire 2012 dans la catégorie solidarité
internationale!
Le Fonds Afrique est un fond d'investissement spécialisé dans des entreprises Africaines en
croissance qui souffrent d'un prix élevé du crédit.

En quelques chiffres, d'après le journal la croix

la finance solidaire c'est :

Les financements effectués grâce à l’épargne solidaire ont permis d’offrir des crédits de faibles
montants à des micro-entrepreneurs et de contribuer au développement économique dans les pays
du Sud.
Le tout a été estimé par le baromètre de l'association Finansol, association qui labellise les
placements solidaires pour les distinguer des placements à caractère solidaires de ceux classiques.
C'est un peu le Max Havelaar du commerce équitable, mais pour la finance solidaire!
Pour ++ d'infos :
Les articles de la Croix sont sur leur site :
http://finansol.org/UPLOAD/media/file/15_Barometre_de_la_finance_solidaire_2012.PDF
Pour savoir ce qu'est finansol :
http://www.finansol.org/UPLOAD/rubrique/pages/81/81_rubrique.php
Ce qu'en dit le monde : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/13/la-finance-solidaireprend-son-envol_1789712_3234.html

