votre épargne est utile
Cher(e)s épargnant(e)s du Crédit Municipal de Nantes,
En 2020, nous avons collecté 6 936 398 € d’épargne grâce à vous, soit une augmentation
de 57% en un an. Ces sommes nous ont permis de financer 100% notre activité de
microcrédits (soit 498 prêts en 2020) et la majeure partie de nos prêts association sur
le territoire.
Nos actions et la crise sanitaire expliquent cette croissance de l’épargne. Pour autant,
les travailleurs sociaux et nos associations partenaires nous font part du renforcement
des besoins dans leurs champs d'interventions. Dans ce contexte, 39% d’entre vous ont
fait le choix de donner tout ou partie de leurs intérêts, ce geste est d’une grande utilité.
Votre implication aura permis de donner 10 292 € 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 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.

Mercnit responsable !
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Mobilité
Microcrédit stabilité
Accès au logement
Accès aux loisirs

Accès à l'éducation, à la formation
Soins
Vie familiale
Autres
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9 prêts

610 145 €

environnement
—
5 prêts

97 100 €

social/sociétal
—
5 prêts

159 963 €

1 650 708 €

emploi
—
3 prêts

736 000 €

sport
—
1 prêt

8 000 €

patrimoine
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1 prêt

39 500 €
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usage de fonds
Microcrédits
prêts association
prêts Marianne

fonds propres
placeMents

trésorerie,
investisseMents & autres

Aucun emprunt

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

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

22 % d’investissement socialement responsable
(ISR) et en ancrage territorial

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

protection du droit des feMMes

france active paYs de la loire

fondation de france

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

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.

solidarité feMMes
loire atlantiQue
Association qui accompagne les femmes
victimes de violences conjugales et
familiales et à leur entourage (enfants,
proches…) Chaque année 1300 sont
accueillies dont 200 arrivées en urgence.

fonds de dotation ess’or est

Ce fonds promeut et finance l’économie
sociale et solidaire dans la région de
Strasbourg et notamment des projets lutte
contre l’exclusion sociale, de microcrédits,
de création d’emplois locaux durables, de
favoriser les structures ESS ou des actions
de la finance solidaire.
Action en partenariat
avec le Crédit Municipal
de Strasbourg

développeMent dur able

logeMent pour
les plus déMunis

logeMent fraternité

ecopÔle

Logement Fraternité apporte son soutien
pour le financement et l’innovation sociale
aux associations et structures d’aide aux
sans-abris.

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.

coopérative idéal

La coopérative soutient des projets locaux
pour l’emploi et consolide les outils
d’insertion.

guinée 44

culture & diversité

tissé Métisse
réinsertion sociale et
professionnelle

atao

Entreprise Sociale Apprenante ayant pour
but l’insertion sociale et professionnel de
personnes en situation de précarité et
d’exclusion.
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merci pour

Les actions de l’association s’articulent
autour de l’accès à la culture, la lutte contre
les discriminations, le vivre ensemble
et l’engagement citoyen soutenues par
plusieurs moyens : des groupes de travail,
des espaces de réﬂexion et d’échanges,
des outils et Tissé Métisse, la Fête !

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

creditmunicipal-nantes.fr

