
Epargne : comment investir dans le « solidaire » 
Livrets de partage et fonds solidaires permettent de financer des associations et des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. Ils séduisent de plus en plus d’épargnants. Par A Fardeau  
Une façon de donner du sens à son épargne consiste à la placer sur des produits dits « solidaires ». 
Cette dénomination recouvre des instruments très différents, mais qui présentent au moins deux 
caractéristiques communes : ils financent des entités de l’économie sociale et solidaire (ESS), à forte 
utilité sociale ou environnementale, et ils font primer l’impact sur la rentabilité. On les identifie le 
plus souvent grâce au label Finansol, remis par l’association FAIR (acronyme de Financer, 
accompagner, impacter, rassembler). 
Les Français sont au rendez-vous ; les encours de la finance solidaire progressent régulièrement. Selon 
la dernière édition du baromètre de la finance solidaire FAIR-La Croix, l’épargne solidaire a atteint un 
nouveau record en 2021, avec un encours porté à 24,5 milliards d’euros, en croissance de 27 %, il s’agit 
de la plus forte hausse en valeur absolue : + 5,1 milliards d’euros en douze mois. 
Les fonds solidaires sont les plus gros pourvoyeurs de capitaux – ils représentent les deux tiers du 
marché de la finance solidaire. Ce poids est largement lié à leur diffusion au travers de l’épargne 
salariale. En effet, un fonds solidaire doit obligatoirement être référencé dans les gammes accessibles 
par les plans d’épargne entreprise (PEE) et les plans d’épargne-retraite collectifs (Percol). 
Epargne salariale 
Le nombre d’entreprises équipées de l’un de ces dispositifs est en augmentation régulière, ce qui profite 
à l’épargne solidaire. De plus, depuis le début de l’année 2022, les nouveaux contrats d’assurance-vie 
doivent également proposer au moins un fonds solidaire à la souscription, en application de la loi 
Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) de 2019. Ce qui devrait 
avoir à terme un effet positif sur la collecte. 
Ces fonds d’épargne salariale solidaires (qu’ils soient labellisés Finansol ou non) fonctionnent selon un 
mécanisme bien précis : ils sont investis à hauteur de 90 % à 95 % sur les marchés boursiers 
classiques, selon une stratégie qui leur est propre. 
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Placements : la finance « durable » l’est-elle vraiment ?  
Il peut s’agir d’un fonds d’actions françaises comme d’un support diversifié combinant actions et 
obligations de la zone euro. Par ailleurs, entre 5 % et 10 % du fonds est investi dans des entreprises 
non cotées de l’économie sociale et solidaire, telles que France Active, Habitat et humanisme ou 
encore l’Adie. 
La première poche du fonds (les 90 % à 95 %) a vocation à générer le rendement financier, et la 
seconde (les 5 % à 10 % restants) à apporter la dimension solidaire au produit. Concernant cette 
dernière, il ne s’agit pas d’un don de l’épargnant mais bien d’un investissement, ce qui pousse les 
gestionnaires de ces fonds à être particulièrement attentifs à la solidité des entités financées, pour être 
en mesure de rendre leur capital à leurs clients. 
Livrets de partage 
Autre grande catégorie de produits « solidaires » : les livrets d’épargne. Le schéma est ici différent. Le 
plus souvent, le détenteur accepte de donner tout ou partie de ses gains à une association. C’est 
pourquoi on parle aussi de « livrets de partage ». 
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C’est le cas du livret Agir du Crédit coopératif, le produit le plus important de ce marché. Il permet de 
verser automatiquement la moitié des intérêts générés à une association ou à une fondation, à choisir 
parmi celles qui ont été sélectionnées par l’établissement (Action contre la faim, Aides, Médecins du 
monde, APF France handicap…). Le taux de rémunération brut de ce livret est actuellement de 
0,60 %, jusqu’à 15 300 euros. 
En 2021, l’ensemble des produits solidaires a permis de générer 699 millions d’euros de financements 
pour soutenir plus de 1 350 projets 
Ces placements vous permettent de bénéficier de la réduction d’impôt applicable aux dons, 
correspondant à 75 % ou 66 % des sommes versées, selon l’association soutenue et le montant de 
l’investissement. 
En dehors des livrets bancaires, ce schéma est également à l’œuvre au sein de certains fonds 
d’investissement, peu connus, qui proposent ainsi des « parts de partage », notamment chez Ecofi ou 
Meeschaert AM. Dans ce cas, 25 % minimum des revenus – intérêts ou dividendes – sont versés à des 
associations sous forme de dons. 
Enfin, il est possible d’investir directement dans une entreprise solidaire, en achetant des actions non 
cotées ou des parts sociales de celles-ci. Dans ce cas, vous pouvez cibler précisément l’enjeu qui vous 
intéresse le plus, mais vous ne bénéficiez pas de la diversification apportée par les fonds. Parmi les 
organismes proposant cette solution, on trouve par exemple la foncière d’Habitat et humanisme, qui 
acquiert des logements pour les personnes en difficulté. 
La rémunération à en attendre est très modeste, mais ces investissements donnent pour la plupart 
accès à la réduction d’impôt de 25 % pour investissement dans les petites et moyennes entreprises 
(PME). Certains titres peuvent en outre être placés dans les plans d’épargne en action (PEA), très 
avantageux sur le plan fiscal. 
Selon FAIR, en 2021, l’ensemble des produits solidaires a permis de générer 699 millions d’euros de 
financements pour soutenir plus de 1 350 projets à impact social ou environnemental. Et de verser 
4,3 millions d’euros de dons à 125 associations. Si le volume de ceux-ci avait eu tendance à diminuer 
les années passées, du fait de la baisse de rendement des livrets bancaires, l’année 2021 les a vus 
progresser d’environ 10 %. 
Des dons via le Livret LDDS 
Depuis la loi Sapin II de 2016, le Livret de développement durable, cousin du Livret A, est devenu 
« solidaire » (LDDS). De nom, du moins. Car il a fallu attendre juin 2020 pour que l’obligation pour 
les banques d’affecter au moins 5 % des sommes qu’elles conservent au financement de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) entre en vigueur. Et octobre 2020 pour que s’applique la possibilité de 
réaliser des dons directement par son LDDS au profit des acteurs de l’ESS. 
En pratique, la banque dresse la liste des entités éligibles et doit vous en proposer au moins dix. Vous 
pouvez donner annuellement une partie de vos intérêts ou de votre capital à l’une ou à plusieurs 
d’entre elles. La réduction d’impôt sur le revenu est, comme pour un don classique, de 66 % du 
montant dans le cas général et de 75 % pour les organismes d’aides aux personnes en difficulté jusqu’à 
1 000 euros donnés. 
 

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/05/21/avec-le-regain-d-interet-des-francais-pour-la-bourse-le-pea-revient-dans-la-course_6080952_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/06/30/epargne-ou-va-l-argent-depose-sur-le-livret-ldds_6044648_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/09/30/ce-qui-change-le-1er-octobre-pour-le-budget-des-menages_6054269_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/05/18/generosite-les-francais-mieux-informes-sur-la-fiscalite-des-dons_6126579_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/05/18/generosite-les-francais-mieux-informes-sur-la-fiscalite-des-dons_6126579_1657007.html

