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Samedi 16 mai, la Nef tenait sont AG annuelle via Zoom. Une première, et à mon sens un succès. 
Nous pourrions peut-être nous en inspirer pour les prochaines EG... 
J'y ai assisté à titre personnel (Poivre MLC n'étant pour l'instant pas sociétaire), et je me suis dit que 
c'était l'occasion de vous en donner quelques nouvelles. 
 
Bilan 2019: 
 
2019 a été une année record pour la banque éthique et solidaire:  
+ 73% sur les montants épargnés, 
+ 23% sur le montant des crédits accordés par rapport à 2018.  
 

 
 
Le profil des nouveaux des épargnants a rajeuni: de nombreux trentenaires ont fait le choix d'une 
épargne éthique, alors que jusque là, les épargnants avaient autour de 50 ans, signe d'une prise de 
conscience et d'un engagement des jeunes vers une finance plus éthique. (Le confinement à 
semble-t'il également dopé la collecte d'épargne... ce qui laisse présager une hausse continue pour 
cette année encore...). 
 
Fin 2019, il y avait ainsi 348 M€ d'épargne à la Nef, parmi lesquels nos 14 771€ placés sur un 
livret en fonds de garantie de nos bulles en circulation. 
 
En parallèle, ces euros épargnés permettaient 264M€ de crédit en cours auprès de ses clients. 
 
Projets financés: 
 
En 2019, la Nef a débloqué 74M€ pour financer des projets dont la majorité (78%) avait une 
finalité principalement écologique (16% sociale et 6% culturelle). 
 
En Charente, La Nef a prêté 30K€ pour 2 projets, dont celui de Festoyez, membre du réseau 
Bulle! 
Vous pouvez consulter la liste complète des  projets que la Nef a financé en 2019  ici  et visualiser 
tous les projets financés depuis 2013 sur la carte ici 
 
La Nef et les monnaie locales: 
 
La Nef a signé 2 conventions avec les réseaux SOL et MLCC qui favorisent l'ouverture de livrets 
pour les Monnaies locales et le financement de projets écologiques, sociaux et/ou culturels sur leur 

https://www.lanef.com/wp-content/uploads/2020/04/Liste_financements_Nef_2019.pdf
https://nef.chymeres.net/ou-va-mon-argent


territoire. La Nef s'engage à financer les projets du territoire de la monnaie à hauteur 
minimale de deux fois le fonds placé sur le livret. Alors si vous avez des projets ou connaissez 
des porteurs de projets  charentais, parlez-leur de la Nef et de la Bulle! 
 
Bulles en circulation: 
 
Si le confinement donné un coup de frein à la circulation de la bulle billets (fermeture de 3 de nos 
comptoirs d'échange du centre ville et de beaucoup de Pros du réseau), il a aussi a vu l'apparition fin 
avril de la Bulle Numérique.  
 
Nous avons fait la demande d'ouverture d'un second livret afin de pouvoir distinguer les deux fonds 
de garantie (billets et numériques). Nous avons actuellement 630 bulles numériques, et 
 9 773 Bulles billets, soit un total 10 403 bulles en circulation.  
 
La baisse est importante par rapport à la situation de fin 2019. En effet, nous avons eu sur ce début 
d'année 2020 plus de 10K€ de reconversion (presque 90% de ce montant réalisé par 4 pros),  pour 
seulement 5K€ de change supplémentaire.  
Cela veut dire que nous avons encore un gros travail à faire pour que les Pros du réseau relocalisent 
leurs achats, écoulent leurs Bulles auprès de leur fournisseurs, et convainquent leurs salariés 
d'accepter de recevoir une partie de leur salaire en Bulle. La commission de reconversion de 5% 
se met en place cette année pour les nouveaux pros, espérons que cela joue en faveur du maintien en 
circulation de notre monnaie locale. 
 
Alors, tous à vos Bulles, papier ou numériques, peu importe, du moment qu'elles circulent! 
 
 
 
 


