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produits
labellisés Finansol représentant
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contrats à impact
accompagnés.

25


études et publications
disponibles.

Qu’est-ce
que la finance
à impact
social ?
La finance à impact social est une
finance qui privilégie des objectifs
d’impact social et/ou environnemental,
tout en cherchant à préserver le
capital investi. Elle s’appuie à la fois
sur la mobilisation des épargnants
individuels et des investisseurs
institutionnels. La finance à impact
social comprend la finance solidaire et
l’investissement à impact social.

Notre vision

FAIR aspire à une économie qui replace la
personne au centre de son développement
et agit, en France et à l’international,
pour une finance inclusive au service d’un
meilleur impact social et environnemental.
À cet effet, elle mobilise les épargnants
individuels et les investisseurs institutionnels,
s’appuyant sur l’engagement citoyen
et l’innovation financière.

Ci-dessus, de gauche à droite :
Alexandra, entrepreneure financée
par l'Adie, a ouvert une boulangerie
alternative ; résidence sénior
à Nazelles-Négron, en Indre-et-Loire,
de la Foncière Chênelet ; Les jardins bio
des monts de Gy, en Haute-Saône,
financé par France Active ;
Capco, entreprise camerounaise
de produits d’hygiène à base
de substances naturelles, financée
par Fadev ; projet d’agriculture locale
de Lurzaindia, au Pays basque.

« Pour une finance plus inclusive »
Fédération d’acteurs engagés et pôle d’expertise de la finance
à impact social, FAIR agit pour faire partager sa vision au plus
grand nombre d’investisseurs, particuliers ou institutionnels.
Avec des adhésions en forte croissance, ce collectif fait appel
à l’implication de ses membres pour nourrir le plaidoyer,
publier des études, élaborer des outils de communication et
de formation, soutenir des projets, organiser des évènements,
promouvoir le label Finansol, répondre à des appels à projet,
s’insérer dans les réseaux internationaux… En bref, pour promouvoir une finance
plus inclusive.
Frédéric Tiberghien,
président de FAIR.

Plus de 25 ans
d’engagement
au service de la finance
à impact social

1995

Création de l’association Finansol
par douze membres fondateurs : Adie,
Autonomie et Solidarité, Caisse des
Dépôts, Caisses d’Épargne, CCFD-Terre
Solidaire, Crédit Coopératif, Crédit
Mutuel, Fédération des Cigales, France
Active, Garrigue, Habitat et Humanisme
et La Nef.

Nos actions
> Développer
FAIR contribue activement au développement de la finance à impact social, au service
de ses acteurs et de leurs bénéficiaires.
• Collecte et consolidation annuelles des données statistiques du secteur, analyse
et recommandations.
• Gestion et promotion du label Finansol, attribué par un comité d’experts
indépendants.
• Animation d’un centre de compétences sur les contrats à impact.
• Développement d’un centre de ressources pratiques et d’expertise.
• Expertise scientifique : animation d’un conseil scientifique de haut niveau,
production de supports pédagogiques et d’études statistiques.

> Promouvoir
FAIR agit pour la sensibilisation des citoyens et l’acculturation des acteurs du secteur
à la finance à impact social.
• Animation de temps forts de communication et de plateformes digitales.
• Travail de fond auprès des journalistes et de cibles prescriptrices.
• Production d’outils pédagogiques à disposition de tous.
• Développement d’événements fédérateurs sur la finance à impact social
à perspective internationale.

1997

Création du label Finansol pour
permettre aux épargnants de
distinguer les placements solidaires.

2013

Lors du G8 de Londres, mise en place
de la Task Force sur l’Investissement à
Impact, présidée par Sir Ronald Cohen,
devenue le Global Steering Group (GSG).

> Représenter
FAIR porte la voix des acteurs de la finance à impact social pour créer un
environnement favorable à son développement.
• Propositions d’adaptation du cadre réglementaire de la finance à impact social.
• Représentation en France et à l’international au sein des réseaux.
• Construction et promotion d’un plaidoyer ambitieux dans la continuité
des résultats déjà obtenus (loi PACTE, LDDS, etc.).

> Accompagner
FAIR appuie ses membres dans leurs démarches de développement
et de promotion de la finance à impact social.
• Développement d’un système d’information renforcé sur la finance à impact
social, facilitant le reporting au titre du label Finansol et la valorisation des
données des acteurs du secteur.
• Accompagnement des entrepreneurs, des investisseurs et des collectivités.
• Mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs.
• Développement d’activités répondant aux besoins des adhérents.

> Rassembler
FAIR est une communauté de membres dynamiques et actifs, engagés pour
le développement d’une finance au service du bien commun.
• Développement du réseau, animation de groupes de travail et networking.
• Événements mobilisateurs et conviviaux.
• Alliances, partenariats et réponses à des appels à projets européens
ou nationaux.

2016

Création de l’Impact Invest Lab (iiLab)
par six membres fondateurs :
la Caisse des Dépôts, le Centre français
des Fonds et Fondations, INCO, le Crédit
Coopératif, Finansol et le Mouvement
Impact France.

Juin 2021

Création de FAIR issue de la fusion de
Finansol et de l’iiLab.

Finansol
iiLab

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 120 entreprises
sociales, banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées.

> Nos adhérents
3 Colonnes • Accession solidaire • Acted • Action Contre la Faim • Adie • AG2R La Mondiale • Alima •
Allianz Global Investors • Amasisa • Amundi • Apicil AM • Autonomie et Solidarité • Aviva • Banque
des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts • Banque Postale (La) • BDF Gestion • Beguinage Solidaire •
Benoit Granger • Biocoop • BNP Paribas • BNP Paribas AM • BPCE • Bretagne Capital Solidaire •
Cap Habitat Coopératif • Caritas Habitat • CCFD-Terre Solidaire • Cèdre Finance éthique (Le) •
Centre français des Fonds et Fondations • CFDT • Chênelet • Citizen Capital Partenaires • Cocagne
Investissement • Cofides Nord-Sud • Comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES) • Confédération
du Crédit Mutuel • Conférence permanente des Caisses de Crédit Municipal • Coopérative Oasis •
Covéa Finance • Cow Gestion • Credal • Crédit Coopératif • Emmaüs France • Enercoop • Enercoop
Midi-Pyrénées • Energie Partagée • Entreprendre pour humaniser la dépendance (EHD) • Entrepreneurs
du Monde • Épargne Solidarité Développement (ESD) • Esis • Essec • Fadev • Familles solidaires •
Fédération des Cigales • Femu Qui • Fermes en Vie • Finacoop • Finance Humaniste (La) • Financière
Conseil • Financière de l’Échiquier (La) • Financière Responsable (La) • Foncière Terre de Liens •
Fondation Léopold-Bellan • Fondation pour le logement social (FLS) • France Active • Frédéric
Tiberghien • Garance • Garrigue • Gay-Lussac Gestion • Generali Vie • Gilles Mirieu de la Barre •
Guillaume Viandier • Guy Rodwell • Habitat et Humanisme • Habitat et Partage • Habitats Solidaires •
Hacoopa • Hapi’Coop • Herrikoa • IES • Inco • Initiative France • Institut de développement de l’économie
sociale (IDES) • Josette Amor • Juralliance • Kois • KPMG • Lita.co • Lurzaindia • Macif • Maif • Malakoff
Humanis Gestion d'actifs • Mandarine Gestion • Médecins du Monde • Meeschaert AM • Mirova •
Mouvement Impact France • Natixis Interepargne • Nef (La) • Noiret Patrimoine • Novaxia
Investissement • Ofi AM • Oikocredit • Patrick Savadoux • Patrimea • Phitrust Partenaires • Planetic •
Racines/Clefe • Railcoop • Sidi • Sigma Gestion • Société Générale • Solidarités nouvelles pour le
logement-Prologues (SNL) • Solifap • Sycomore AM • Symbiotics France • Terrafine • Thibault Couturier •
Toit pour Tous Développement (Un) • Turbo Cereal • Urban solidarité Investissement • Urbancoop •
Veolia • Villages vivants

> Nos partenaires
Agence française de développement (AFD) • Athenora • Banque des Territoires – Groupe Caisse des
Dépôts • MAIF • BNP Paribas • Fondation Macif • France Active • La Croix • Le Monde • L'Europe s'engage/
Fonds social européen (FSE) • Mirova • Région Bretagne • Secrétariat d'État à l'Économie sociale,
solidaire et responsable

Vous souhaitez rejoindre le collectif des acteurs de la finance à impact social ?
L’équipe se tient disponible pour répondre à toutes vos questions sur
contact@finance-fair.org.
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Un collectif unique avec une ambition renouvelée

