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Bpifrance rejoint le collectif FAIR   

 

 

Paris, le 5 janvier 2023 – Bpifrance a intégré le collectif FAIR, qui agit pour une finance inclusive 

au service d’un meilleur impact social et environnemental. L’adhésion de la banque publique est 

le signe du rôle majeur de la finance à impact social dans le financement de l’économie française 

et légitime l’action menée depuis plusieurs années par l’association. Symbole d’une coopération 

renforcée entre acteurs publics et privés, l’arrivée de Bpifrance devrait également permettre 

d’amplifier le développement de la finance à impact social. 

 

A l’aune d’une prise de conscience générale sur l’importance d’une transition sociale et 

environnementale, la finance solidaire et à impact social est un marché en croissance avec 24,5 Mds€ 

d’encours au 31 décembre 2021 (+26% par rapport à 2020) et 2,95 Mds€ d’encours d’investissements 

à la même date. Cette dynamique laisse entrevoir de belles perspectives pour les années à venir, avec 

des investisseurs dédiés à l’impact qui accélèrent leurs financements. 

L’implication et le soutien de Bpifrance dans le collectif FAIR démontre que la finance à impact social, 

finance dédiée au développement de projets à impact social et/ou environnemental, prend une place 

croissante dans l’économie et la finance française. 

« Le soutien de Bpifrance à la finance solidaire et à impact social se situe dans le droit-fil de sa mission 

et son engagement, que ce soit en tant que Banque du Climat mais aussi sur son impact ESG. Nous 

sommes donc ravis de cette adhésion et convaincus des bénéfices de notre collaboration », déclare 

Arnaud Caudoux, Directeur général adjoint de Bpifrance. 

FAIR rassemble des établissements financiers (banques, sociétés de gestion et mutuelles d’assurance), 

des entreprises solidaires, des associations et d’autres acteurs engagés dans une démarche de 

développement de la finance à impact social (personnalités qualifiées, syndicats, …). Grâce à leur 

participation active, ils permettent de répondre aux enjeux sociétaux actuels et favorisent ainsi le retour 

à l’emploi et le logement très social, appuient le développement des énergies renouvelables et de 

l’agriculture biologique, encouragent la cohésion territoriale et soutiennent la solidarité internationale. 

 

« FAIR se réjouit de l’arrivée de l’institution au sein du collectif, signe de son intérêt pour ce sujet d’avenir 

et d’innovation qu’est la finance à impact social. Bpifrance gère en effet plusieurs dispositifs de soutien 

public à l’économie sociale et solidaire, notamment le régime des garanties dont bénéficient les 

investisseurs solidaires, et détient des participations dans plusieurs fonds d’investissement à impact. 

Cette adhésion, qui constitue une bonne nouvelle pour les acteurs de la finance solidaire, nous fournira 

l’occasion de mieux travailler ensemble au développement de l’investissement solidaire », ajoute 

Frédéric Tiberghien, Président de FAIR. 

 

--------------------------------------------------- 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 

Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, 



  

mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font 

également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 

proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr. 

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A propos de FAIR 

FAIR est née en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur historique de la finance solidaire, et l’iiLab, 

laboratoire d’innovation sur l’impact. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France et 

pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international, FAIR réunit plus de 130 entreprises 

solidaires, banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées.  

FAIR gère un label, le label Finansol, qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits 

d’épargne auprès du grand public. Plus de 180 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol. 

Plus d’information sur : www.finance-fair.org 
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