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A quoi sert notre argent ?
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En cette période de pandémie dont nous 
n’entrevoyons pas encore la fin, fleurissent 

des interrogations, des séminaires, des discours 
sur le thème de l’effondrement : « Face à 
l’effondrement, quelle espérance ? ». En ce 
printemps, nous pouvons, nous aussi, nous 
demander vers quel avenir nous nous dirigeons.

Loin de promettre des lendemains qui chantent 
ou un monde d’après qu’il nous faudra construire, 
cette lettre ESD revient sur des fondamentaux 
qui nous permettront d’identifier comment notre 
engagement solidaire peut en être une clé de 
résilience, qu’il s’agisse du commerce équitable, 
et de l’épargne, ou de l’actionnariat, éthique et 
solidaire.

L’usage que nous faisons de notre argent peut 
être un premier levier à notre portée pour 
reconstruire une économie davantage au service 
de l’Homme.

Philippe Loiret
Président d’ESD

    
Contact : actionnaires.sidi.esd@gmail.com
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Le Conseil de Surveillance 
de la SIDI
Exerçant une fonction de contrôle, le Conseil 
de surveillance est composé d’actionnaires 
commanditaires. Les commandités (CCFD-Terre 
Solidaire et trois congrégations), qui assurent la 
gestion de la SIDI, ne peuvent pas en être membres. 
Le Conseil se réunit deux fois par an. Le rapport 
annuel du Conseil de surveillance est présenté lors 
de l’assemblée générale de la SIDI.

En avril 2020, le Conseil s’est penché sur les activités 
de la SIDI en 2019. Il a examiné et approuvé ses 
comptes. Il a pris acte du rachat de la faîtière Soluti, 
active en Ouganda, Kenya et Tanzanie, et a approuvé 
les modalités de l’acquisition. Il a noté que cette 
acquisition permettait à la SIDI de s’appuyer sur 
un partenaire solide pour déployer ses activités en 
Afrique de l’Est. 

En octobre 2020, le Conseil a porté son attention 
sur une nouvelle présentation du portefeuille de la 
SIDI permettant de mieux appréhender la position 
et l’avenir de chacune de ses participations. 
L’examen des risques auxquels est exposée la SIDI 
fait également partie des missions du Conseil. Lors 
de sa réunion d’octobre, il a examiné une évaluation 
des risques établie par la SIDI à la demande du 
Conseil.

Philippe Loiret et Jacques Demonsant

Le Comité de Concertation 
et d’Orientation de la SIDI
ESD a deux représentants au Comité de 
concertation et d’orientation. En raison de la 
pandémie, le Conseil n’a pu se réunir qu’une fois 
en octobre 2020. La SIDI y a présenté la réponse de 
ses partenaires à la pandémie pendant le premier 
semestre 2020. Ses partenaires ont échangé par 
visio-conférence sur une problématique face à 
laquelle ils sont tous confrontés : la gestion de leur 
trésorerie en période de pandémie. Les leçons et 
actions à prendre ont pu être partagées au bénéfice 
de chacun. Plus généralement, la SIDI en a tiré de 
nouvelles avancées pour travailler à distance sur les 
formations, les réunions de suivi, et sur le partage 
d’expériences de différents partenaires.  Elle en a 
aussi déduit les investissements nécessaires pour ce 
type d’accompagnement à distance (connectique et 
équipements en particulier).

En 2021, nous aborderons, entre autres, le bilan du 
plan stratégique SIDI 2017-2021 et analyserons les 
options pour le futur plan stratégique 2022-2025.

Guy Evers et Philippe Loiret

Le Groupe Développement 
d’ESD
Le groupe développement est composé de 
membres du conseil d’administration, il a pour 
mission de développer l’actionnariat solidaire 
individuel de la SIDI ; et créer du lien entre ses 
actionnaires, membres d’ESD, afin d’échanger sur 
des intérêts communs. 

Pour cela, dans une douzaine de départements 
où il y a un nombre important d’actionnaires, 
nous avons en projet d’identifier un « animateur ». 
Cette personne pourra organiser une ou plusieurs 
animations par an, pour dynamiser le réseau ESD 
et faire connaître la SIDI. Les équipes projets 
de la SIDI pourront intervenir en appui et un kit 
d’animation, avec des vidéos illustrant notamment 
les activités de partenaires de la SIDI, sera bientôt 
disponible. Afin de bien cadrer ces missions, vous 
recevrez prochainement une enquête visant à mieux 
connaître l’actionnariat ESD.

Régis Mérand

Actionnaires et Solidaires

Les échos du Conseil d’Administration

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ESD EN 
2020-21 
(Département d’origine entre parenthèses)

Alain COUZINET (59) ; Bernard MENARD (79) ; 
Denis BANNIER (53) ; Jacques DEMONSANT (92), 
Membre du Conseil de Surveillance de la SIDI ; 
Jean-Baptiste DE CHATILLON (75) ; Guy EVERS 
(38), Membre du Comité de Concertation et 
d’Orientation de la SIDI ; Maëlle DUQUOC (92), 
Trésorière ; Marie-Madeleine CHABANON (91), 
Secrétaire ; Monette BARDETTE (75) ; Philippe 
LOIRET (75), Président d’ESD, Président du 
Conseil de Surveillance et Membre du Comité de 
Concertation et d’Orientation de la SIDI ; Régis 
MERAND (10) ; et Véronique FAURE (75) 
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Vers une mutation de Finansol
Depuis des années la finance solidaire apporte 
une réponse concrète aux besoins sociaux 
et environnementaux qui explosent tant en 
France que dans le monde. Les financements 
solidaires ont permis d’aider des personnes en 
situation de fragilité à accéder au logement, 
de soutenir l’entrepreneuriat de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de soutenir des initiatives 
environnementales. La finance solidaire s’inscrit 
dans une prise de conscience citoyenne. Les 
citoyens aspirent de plus en plus à être acteurs 
du changement social, à réinventer les manières 
de s’engager, d’échanger, de se nourrir, de se 
déplacer du côté des entrepreneurs, les besoins 
de financements s’accroissent et font changer 
d’échelle l’Economie Sociale et Solidaire, en 
permettant la création d’entreprises qui ont du 
sens.

La prise de conscience collective de la 
nécessité de faire évoluer le modèle politique 
et économique mobilise les épargnants 
individuels et les investisseurs institutionnels 
pour le financement d’activités à forte utilité 
sociale et environnementale. Plutôt que sur 
l’aspect solidaire, l’accent est désormais mis sur 
l’impact de l’utilisation de l’épargne, autour de 
causes d’intérêt général avec effets concrets sur 
les populations.

L’investisseur peut rechercher du sens, soit 
par des investissements ayant un impact sur 
la société et la planète (Finance à impact), soit 
par des investissements conçus pour répondre 
à des valeurs sociales et environnementales 
précises (Finance pour impact), soit par 
des investissements solidaires de certaines 
populations (Finance solidaire). Ainsi la 
terminologie englobe la finance solidaire 
et conduit à une finance à impact, pour 
laquelle l’impact utile et durable surpasse 
la simple solidarité, et dont le sens social et 
environnemental est primordial.

Finansol accompagne cette évolution en 
regroupant, au-delà des membres de la finance 
solidaire, des organismes et des banques de 
tous types décidés à promouvoir cette finance 
à impact qui se met au service des enjeux de la 
société, et à l’écoute des épargnants désireux de 
donner ce sens à leurs placements. Par ailleurs, 
Finansol mène des actions de promotion : 
semaine de la finance solidaire, labellisation de 
produits d’épargne solidaires, grands prix de 
la finance solidaire, publications telles que le 
baromètre et le guide de l’épargnant solidaire. 
Enfin, Finansol travaille avec les pouvoirs 
publics pour développer une offre d’épargne 
qui profite à l’intérêt général. 

L’adhésion de ESD à Finansol
Lors de la dernière AG ESD, nous avons retenu 
d’adhérer à Finansol. ESD s’est depuis impliqué, 
essentiellement sur :

- L’Assemblée Générale de Finansol de 2020 
qui a présenté l’évolution de Finansol vers la 
finance à impact (cf. article voisin), avec certaines 
modifications à venir, dont le nom de l’association 
‘Finansol’ qui devrait changer en juin 2021.

- La semaine de la Finance Solidaire de 
novembre 2020, où nous avons contribué aux 
préparatifs collectifs et évaluations dans l’objectif 
de disposer d’outils d’animation.

- Des groupes de travail plus spécialisés 
que nous découvrons : groupe des acteurs de 
la Finance solidaire, groupe des financeurs, 
plaidoyers… Ces groupes reprennent largement 
la structure des collèges de Finansol, où ESD 
occupe une place originale, en défendant les 
actionnaires solidaires au côté des grandes 
institutions financières et des entreprises 
solidaires d’utilité sociale (ESUS).

ESD fera un bilan précis de ses actions et de 
ses objectifs après la stabilisation du nouveau 
Finansol.

Régis Mérand et Philippe Loiret
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A quoi sert notre argent ?
L’argent est indispensable au fonctionnement 
des économies modernes. Sa circulation 
rend possible le développement d’échanges 
de toutes natures. Nous-mêmes, en tant 
que participant à la vie économique, nous le 
voyons passer entre nos mains. D’une part, 
nous touchons des revenus et, en cas de 
besoin, nous empruntons ; d’autre part, nous 
dépensons cet argent en consommant, nous 
l’utilisons pour nous loger, nous en mettons 
de côté pour le dépenser éventuellement plus 
tard, pour le transmettre à nos héritiers ou 
encore pour le léguer à un organisme de notre 
choix. La façon dont nous utilisons l’argent 
repose sur des choix qui ne sont pas toujours 
conscients, mais qui ont des conséquences sur 
la vie économique et sociale.

La circulation de l’argent au sein du foyer.  Les 
ressources d’un ménage peuvent provenir 
de revenus d’activités (salaires, honoraires, 
bénéfices), d’allocations, de revenus du capital 
(loyers, fermages, dividendes, intérêts). Le 
ménage utilise cet argent pour faire face à 
ses besoins, allant des besoins primaires les 
plus fondamentaux (nourriture, logement, ...) 
jusqu’à des besoins d’accomplissement des 
individus (vacances, loisirs, ...). Les premiers 
correspondent à des dépenses contraintes, les 
seconds à des dépenses choisies. 

Si sa consommation est inférieure à ses 
ressources, le ménage dispose alors d’une 
épargne, qui peut être constituée pour faire 
face à des aléas de la vie (livrets, PEL, assurance-
vie) ou pour se constituer un patrimoine : bien 
immobilier ou produits financiers (actions, 
obligations, FCP). Par contre, si ses dépenses 
sont supérieures à ses ressources, il pourra être 
amené à puiser dans son épargne, à céder une 
partie de son patrimoine ou encore à contracter 
un emprunt.

Rôle de l’argent du ménage dans l’économie. 
L’argent passé du ménage ne se limite pas au 
paiement de ses dépenses. L’argent consacré 
à la consommation permet le développement 

de la production, et donc de l’emploi, des 
salaires, des échanges, des importations, des 
dividendes, des revenus de l’Etat. Chaque 
choix de consommation a ainsi un impact 
économique, social et environnemental.  
Par ailleurs, l’achat d’action ou d’obligation 
contribue à développer les activités des 
entreprises ; et le placement sur un livret de 
caisse d’épargne soutient le logement social. 
Le ménage peut aussi faire des dons à vocation 
humanitaire ou pour financer le développement 
de projets considérés comme non rentables, 
mais utiles à la société tels que la création d’une 
école rurale ou d’un hébergement d’urgence 
en ville. L’Etat participe à cet effort en accordant 
une réduction d’impôts aux donateurs.

Pouvoir du citoyen-consommateur et du citoyen-
investisseur. Outre le rapport qualité-prix, 
nous pouvons prendre en compte dans nos 
décisions d’achat leurs conséquences sur 
l’environnement et le climat, sur le respect 
des travailleurs et des producteurs ; les achats 
de proximité et les produits du commerce 
équitable sont des options que nous pouvons 
privilégier et promouvoir. En tant qu’épargnants, 
nous pouvons choisir les produits financiers 
responsables tels que les fonds éthiques, les 
produits d’épargne de partage ou l’acquisition 
d’actions d’une entreprise solidaire.

Donner tout son sens à notre argent. Nos actes 
de consommation et d’épargne ont un impact 
sur l’économie et sur le type de société dans 
laquelle nous vivons. Si nous souhaitons que cet 
impact soit en cohérence avec nos convictions 
et nos valeurs, nous pouvons opter pour 
une consommation responsable et pour des 
produits financiers éthiques, utiles et solidaires. 
Notre argent est alors un moyen de soutenir 
les causes auxquelles nous sommes attachés 
et ainsi d’être, à notre mesure, un agent de 
transformation de la société.

Jacques DemonsantJacques Demonsant
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