
votre épargne est utile
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 2019, nous avons collecté 4 415 341€ d’épargne grâce à vous 
soit 30% d’augmentation sur 1 an. Ces sommes nous ont permis de financer à 100% 
notre activité de microcrédits (soit 619 prêts en 2019, 5% d’augmentation par rapport 
à 2018) et une partie de nos prêts association sur le territoire.

39% d’entre vous ont fait le choix de donner tout ou partie de leurs intérêts a des 
associations. Votre implication aura permis de donner 5 008€ à nos associations 
partenaires. Nous vous remercions de votre générosité. 

Dans un souci d’éthique et de transparence cher au Crédit Municipal de Nantes, 
vous trouverez ci-contre la répartition de vos dons et des exemples d’actions concrètes 
que vous avez contribué à financer. 
Plus largement, notre implication dans l’épargne solidaire s’inscrit dans notre démarche 
de Responsabilité 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.

ATAO
Coopérative Idéal
Essor’Est
Fondation de France
France Active PDL
Logement Fraternité
Tissé Métisse
Solidarité Femmes Loire Atlantique

Merci
pour votre engageMent responsable !

Quelle destination 

pour vos dons ? 10,1 % 9,2 %

13,9 %

14 %

9,4 %

33,7 %

5,5 %

4,1 %



votre épargne a 

financé la production 

de Microcrédits

619 Microcrédits

1 545 000 €

34 prêts

2 491 570 €

Inférieur à 50

Entre 50 et 100

Supérieur à 100

qu’est-ce que mon épargne a financé ?

un systèMe de financeMent siMple

au crédit Municipal de nantes

épargne

fonds collectés usage de fonds

Microcrédits

prêts association
prêts Marianne

Vie familiale
Accès à l’éducation, à la formation
Mobilité
Accès au logement 
Accès aux loisirs
Microcrédit stabilité
Soins
Autres

* 
le

s 
m

o
n

ta
n

ts
 s

o
n

t 
en

 m
ill

io
n

s 
d

’e
u

ro
s.

 Il
 s

’a
gi

t 
d

u
 t

o
ta

l d
e 

n
o

s 
en

co
u

rs
.

votre épargne a égaleMent financé

la production des prêts associations

du doMaine culturel & social

culture
—

13 prêts

1 353 800 €

environneMent
—

7 prêts

238 900 €

social/sociétal
—

10 prêts

840 870 €

eMploi
—

2 prêts

36 000 €

patriMoine
—

2 prêts

22 000 €

fonds propres

prêts sur gage

placeMents

trésorerie, 
investisseMents & autres

Aucun emprunt

Pas d’intervention directe sur les marchés 
financiers, pas d’émission d’action ni d’obligation

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

19% d’investissement socialement responsable

répartition des 

Micro-crédits 

par objet financé

10,4 %

5,9 %

10,9 %

1,4 %

7,1 %

0,5 %

6,3 %

57,5 %



et concrèteMent en Quoi 

vos intérÊts ont contribué ?

merci pour votre engagement responsable & solidaire !

france active pays de la loire

France Active Pays de Loire propose des 
solutions de fi nancements et de conseil. 
Ils s’engagent aux côtés des entrepreneurs 
individuels, collectifs, défricheurs ou 
responsables pour l’emploi en Pays de la 
Loire.

sébastien royer
Responsable du service Économie Sociale & Solidaire
—
02.40.99.21.15
sebastien.royer@creditmunicipal-nantes.fr creditmunicipal-nantes.frcreditmunicipal-nantes.fr

fonds de dotation ess’or est
Vous avez contribué collectivement 
à promouvoir et fi nancer l’économie 
sociale et solidaire de la Région de 
Strasbourg notamment des projets de 
développement durable, de microcrédit, 
d’accès aux services bancaires, d’aide à la 
personne…

Action en partenariat
avec le Crédit Municipal

de Strasbourg

coopérative idéal
Vous avez contribué collectivement à 
consolider les outils d’insertion et soutenir 
des projets locaux pour l’emploi.

 culture & diversité 

tissé Métisse
Vous avez contribué à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
femmes-hommes. Les actions 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.

 développeMent éconoMiQue 

 réinsertion sociale et 
 professionnelle 

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

 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 personnes 
agées.

 protection du droit des feMMes 

solidarité feMMes 
loire atlantiQue
Association qui vient en aide aux femmes 
victimes de violences conjugales et 
familiales (enfants, proches…) afi n 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.

 logeMent pour 
 les plus déMunis 

logeMent fraternité
En 2018, vos dons ont contribué pour 
partie à la création de la maison-relai de 
la Balinière à Rezé destinée à accueillir 
des adultes isolés, le fi nancement 
d’une sécheuse-repasseuse acquise par 
l’association Hepdale, la remise en état 
de 3 studios pour l’ANEF, la rénovation 
d’appartements rue Fouré.

 développeMent durable 

ecopÔle
Ecopôle, association labellisée 
CPIE Pays de Loire, est un réseau 
d’associations, d’entreprises, de 
collectivité de particuliers… Agissant pour 
l’environnement et le développement 
durable dans l’agglomération nantaise.

guinée 44 
Guinée 44 est une ONG de solidarité 
internationale présente en Guinée depuis 
25 ans. Elle œuvre pour 3 domaines 
prioritaires : L’eau, l’assainissement et les 
déchets, Le développement agricole et 
rural, L’insertion socio-professionnelle des 
jeunes.


