
L’épargne solidaire veut passer la  
vitesse supérieure

L’association Finansol en appelle aux pouvoirs publics.
Elle veut donner plus de poids à ce type de placement dans l’épargne des ménages.

Malgré des encours multipliés par huit en dix ans, l’épargne solidaire, qui permet aux épar-
gnants de soutenir des projets à forte utilité sociale ou environnementale, ne représente 
aujourd’hui que 0,20 % du patrimoine financier des Français, selon le quinzième baromètre 
de la finance solidaire Finansol-« La Croix ». Loin de l’objectif de 1 % que se sont fixé les 
acteurs du secteur à l’horizon 2025.

Dans un Livre blanc publié en février, et transmis aux équipes de campagne des candidats 
à l’élection présidentielle, l’association Finansol, qui promeut la solidarité dans la finance et 
l’épargne, appelait les futurs gouvernement et Parlement élu à encourager la « finance 
responsable » via dix propositions. Parmi elles, rendre obligatoire la présentation d’un 
contrat d’assurance-vie solidaire dans la gamme de tout assureur-vie. « L’assurance-vie 
représente un tiers du patrimoine financier des Français, et presque aucun assureur-vie ne 
propose de solution solidaire », déplore Sophie des Mazery, directrice de l’association. 
Cette proposition a été reprise dans le programme d’En marche, qui s’est engagé - avant la 
victoire d’Emmanuel Macron en mai - à «  généraliser d’ici à la fin du quinquennat l’obligation 
de proposer des fonds solidaires au sein des contrats d’épargne salariale à l’assurance-vie 
en obligeant les assureurs à proposer au sein des contrats multisupports au moins une 
unité de compte solidaire ». En outre, l’association appelle également à la mise en oeuvre 



rapide de la transformation du livret de développement durable (LDD) en livret de 
développement durable et solidaire (LDDS), mesure comprise dans la loi Sapin II dont le 
décret d’application n’a toujours pas été publié.

Véritable boom

Même si les montants engagés restent relativement faibles, cette « finance responsable 
» connaît toutefois un véritable boom ces dernières années. Près de 10 milliards d’euros 
ont été déposés par les Français sur des placements d’épargne solidaire en 2016, en 
hausse de 15,5 % par rapport à l’année précédente. Cette progression se traduit par 1,3 
milliard d’euros supplémentaires déposés l’an dernier sur ces solutions d’épargne, ce qui 
constitue une belle performance. « Sur les dix dernières années, il y en a eu seulement 
quatre où le flux de financement solidaire a dépassé le milliard d’euros », souligne Sophie 
des Mazery.

Le nombre de souscriptions d’un placement solidaire a atteint les 2 millions (+ 10,8 %) 
sur l’année 2016, soit 200.000 souscriptions supplémentaires par rapport à l’année 
précédente. Cette progression est avant tout portée par l’épargne salariale solidaire, 
qui croît de 1 milliard d’euros (+ 19,4 %), et pèse pour plus de 60 % de l’encours global. 
« L’épargne bancaire solidaire n’est pas en reste, elle représente tout de même un tiers 
des encours », précise Sophie des Mazery.
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