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La finance solidaire et de partageLa finance solidaire et de partage

• Une entreprise solidaire
• Des fonds de partageDes fonds de partage
• Des livrets d’épargne de partage
• Des cartes Agir
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Les modes d’intervention de la SIDILes modes d’intervention de la SIDILes modes d intervention de la SIDILes modes d intervention de la SIDI

• FinancementFinancement des partenairesdes partenaires• FinancementFinancement des partenaires des partenaires 
(participations, prêts, garanties)(participations, prêts, garanties)(p p p g )(p p p g )

A partir du capital fourni par les actionnairesA partir du capital fourni par les actionnaires

•• AccompagnementAccompagnement des partenaires des partenaires 
(conseil, gestion, formation…)(conseil, gestion, formation…)
A partir des revenus du FCP Faim et DéveloppementA partir des revenus du FCP Faim et DéveloppementA partir des revenus du FCP Faim et Développement A partir des revenus du FCP Faim et Développement 

et des subventions du CCFDet des subventions du CCFD--Terre SolidaireTerre Solidaire



Une Chaîne de Solidarité pour le Une Chaîne de Solidarité pour le 
FinancementFinancement S d t E tN d

FCP « Faim et 
Dé l t

FinancementFinancement Sud et EstNord
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solidaires

Ici, les 
it

Les 
structures 
fi iè

Les micro-
tcitoyens 

solidaires
financières 

de 
proximité

entrepreneurs 
là-bas

Actionnaires du capital de 
la SIDI

proximité

la SIDI
1000 investisseurs 

solidaires



La Sidi
Actionnariat

Faim et développement
Fonds commun de placement à 

compartimentsActionnariat

Etre solidaire à partir de son 
capital avec les micro-
entrepreneurs du Sud

compartiments

Encours pour le CCFD 60M€

Etre solidaire en partageant les 
revenus de son capital pour le

13.000.000€ investis en prêts, 
prises de participations, garanties

revenus de son capital pour le 
soutien des missions 

d’accompagnements de la SIDI

Partage 2009 :549 086,04 €

La finance solidaire avec 
le CCFD

Faim et Développement Agir 
CCFD-Terre Solidaire

E 741 000€
Eurco solidarité

Encours 741.000€

Ethique et partage 

SICAV de Partage

Encours 35 900 000

Etre solidaire en partageant les 

Partage 2009 :4.272 €112.645.000112.645.000€€

q p g
Fonds commun de placement en actions

Encours 3.005.000€

Etre solidaire en partageant les

revenus de son capital avec les 
exclus en France et dans les 
pays de l’Europe centrale et 

orientale Etre solidaire en partageant les 
revenus de son capital pour les 

différentes missions du CCFD et en 
soutenant la démarche de plaidoyer 

du CCFD

Partage 2009 : 659.284€

du CCFD 

Partage 2009 : 66.871€



« En bâtissant la logique financière sur ce 
que produira pour la société chaque q p p q

euro investi et non sur ce qu’il rapportera 
à l’investisseur la Finance Solidaire seà l investisseur, la Finance Solidaire se 

place dans une véritable logique 
lt ti d fi t dalternative de financement de 

l’économie » 

Rapport 2009 de l'inspection des Finances sur le Microcréditpp p


