
Cher(e)s épargnant(e)s du Crédit Municipal de Nantes,

Nous souhaitons vous donner des informations concernant votre épargne au Crédit Municipal de 
Nantes. En 2018, nous avons collecté 4 406 786€ d’épargne grâce à vous. Ces sommes nous ont 
permis de financer à 100% notre activité de microcrédits (soit 590 prêts en 2018).

51,4% d’entre vous ont fait le choix de donner tout ou partie de leurs intérêts a des associations. 
Votre implication aura permis de donner 8 597€ à nos associations partenaires. Nous vous re-
mercions de votre générosité.

Dans un souci d’éthique et de transparence cher au Crédit Municipal de Nantes, vous trouve-
rez ci-contre la répartition de vos dons et des exemples d’actions concrètes que vous avez contri-
bué à financer.

Plus largement, notre implication dans l’épargne solidaire s’inscrit dans notre démarche de Res-
ponsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Dans notre plan d’actions, nous nous engageons à être :
- Responsables dans nos activités économiques,
- Éthique vis-à-vis de nos parties prenantes,
- Durable pour la planète.

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE !

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

France Active Pays de la Loire (39%)
Fonds de dotation Ess’Or Est (9%)
Coopérative idéale (7%)

Quelle destination
pour vos dons ?

RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Atao (5%)

PROTECTION DU DROIT DES FEMMES
Solidarité femmes (5%)

ACTIONS SOCIÉTALES

Fondation de France (7%)

CULTURE & DIVERSITÉ

Tissé Métisse (18%)

LOGEMENT POUR LES PLUS DÉMUNIS

Logement Fraternité (10%)

VOTRE ÉPARGNE EST UTILE 



• VOTRE ÉPARGNE A FINANCÉ LA PRODUCTION DE MICROCRÉDITS

QU’EST- CE QUE MON ÉPARGNE A FINANCÉ ?

• VOTRE ÉPARGNE A ÉGALEMENT FINANCÉ LA PRODUCTION DES PRÊTS 
ASSOCIATIONS DU DOMAINE CULTUREL & SOCIAL 

Montant total des microcrédits
par région :

66 000€ 

150 000€ 

1 035 000€ 

Environnement Sport

Social/SociétalCulture

2 Prêts
 24 000€

4 Prêts 
82 500€

13 Prêts
 621 720€

12 Prêts
410 593€

31 prêts 
1 138 813€ 

590 
microcrédits
1 398 000€ 

57% 43% Femme
Homme

Emploi et Mobilité
Stabilité
Logement
Autre
Santé
Éducation et Formation

61,2% 

14,9%

11,5%

10,5%

1,4%

0,5%



590 
microcrédits
1 398 000€ 

UN SYSTÈME DE FINANCEMENT SIMPLE AU 
CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES

FONDS COLLECTÉS USAGE DE FONDS

MICROCRÉDIT

PRÊTS ASSOCIATION
MARIANNE

2M

2,5M

PRÊTS SUR GAGE

9M

TRÉSORERIE 

3,5M

ÉPARGNE
3M

15M

*Les montants sont en millions d’euros. Il s’agit du total de nos encours.

Pas d’intervention directe sur les marchés 
financiers, pas d’émission d’action ni d’obli-
gation

Placements dans des produits financiers 
simples et lisibles (pas de produits finan-
ciers complexes, produits dérivés, produits 
exotiques..)

Aucun emprunt

16% d’investisse-
ment socialement 
responsable

PLACEMENTS

FONDS PROPRES

29M



ET CONCRÈTEMENT EN QUOI VOS INTÉRÊTS ONT CONTRIBUÉ ?

DÉVELOPPEMENT
 ÉCONOMIQUE

France Active Pays de 
la Loire

Vous avez contribué collective-
ment à promouvoir et financer 
l’économie sociale et solidaire de 
la Région de Strasbourg notam-
ment des projets de développe-
ment durable, de microcrédit, 
d’accès aux services bancaires, 
d’aide à la personne…

Vous avez contribué à la lutte 
contre les discriminations et pour 
l’égalité femmes-hommes. Les ac-
tions que développe l’association 
s’articulent plus généralement 
autour de l’accès à la culture, la 
lutte contre les discriminations, le 
vivre ensemble et l’engagement 
citoyen. Plusieurs moyens sont 
mis en œuvre pour atteindre ces 
objectifs : des groupes de tra-
vail, des espaces de réflexion et 
d’échanges, des outils et Tissé 
Métisse, la Fête !

Entreprise Sociale Apprenante - 
a pour but l'insertion sociale et 
professionnelle de personnes en 
situation de précarité ou d'exclu-
sion. ATAO propose 79 postes de 
salariés polyvalents en contrats à 
durée déterminée d’insertion.

En 2018, vos dons ont contribué 
pour partie à la création de la mai-
son-relai de la Balinière à Rezé 
destinée à accueillir des adultes 
isolés, le financement d’une sé-
cheuse-repasseuse acquise par 
l’association Hepdale, la remise 
en état de 3 studios pour l’ANEF, 
la rénovation d’appartements rue 
Fouré…

Association qui vient en aide aux 
femmes victimes de violences 
conjugales et familiales (enfants, 
proches…) afin de leur permettre 
de sortir du cycle de la violence, 
de la peur et de la culpabilité. En 
2018, 102 femmes ont été tuées 
par leur partenaire.

France Active Pays de Loire pro-
pose des solutions de finance-
ments et de conseil. Ils s’engagent 
aux côtés des entrepreneurs in-
dividuels, collectifs, défricheurs 
ou responsables pour l’emploi en 
Pays de Loire. 

Fonds de dotation 
Ess’Or Est

Action en partenariat 
avec le Crédit Municipal 

de Strasbourg 

Vous avez contribué collective-
ment à consolider les outils d’in-
sertion et soutenir des projets lo-
caux pour l’emploi.

Coopérative Idéal

 ACTIONS 
SOCIÉTALES

Fondation de France

Avec ses deux implantations à 
Rennes & Nantes, la fondation de 
France soutient régulièrement les 
secteurs de l’économie sociale et 
solidaire de l’environnement, du 
logement de la santé et des per-
sonnes agées.

LOGEMENT POUR 
LES PLUS DÉMUNIS

Logement Fraternité

CULTURE &
DIVERSITÉ

Tissé Métisse

PROTECTION DU 
DROIT DES FEMMES

SOlidarité FemmeS 
Loire Atlantique

RÉINSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE

Atao

Contact :

Sébastien ROYER
Responsable du service Économie Sociale & Solidaire 
Tél. : 02.40.99.21.15
E-mail : sebastien.royer@creditmunicipal-nantes.fr

creditmunicipal-nantes.fr

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE & SOLIDAIRE !


