ALORS,

l
et loca
o
i
b
r
mange
lo
er a ve
c
a
l
p
e
me d
echets
d
s
e
m
reduire
ue
e banq
d
r
e
g
chan

C’EST QUAND
LA BANQUE
ETHIQUE ?
Rejoignez le mouvement
pour une finance respectueuse
de l’Homme et de l’environnement.
RDV sur :

PourLaBanqueEthique.com

CHOISIR
UNE BANQUE ETHIQUE,
C’EST DEJA POSSIBLE
Nous sommes de plus en plus nombreux à faire évoluer nos modes de vie
afin de soutenir un modèle de société plus respectueux de la planète.
Mais cela ne suffira pas si nous laissons la finance continuer à causer
des dommages écologiques et sociaux irrémédiables.
En France, nous avons 5000 milliards d’euros sur nos comptes épargne,
c’est 9 fois plus que sur nos comptes courants. C’est avec nos économies
que les banques investissent : choisir où va cet argent a donc un impact colossal !
Changer pour une banque éthique, ça commence donc par changer d’épargne.

J’ouvre un Livret Nef :

Pourquoi la Nef ?

Securise

La Nef finance uniquement des projets
à plus-value écologique, sociale
et /ou culturelle.

Pas de risque de perte en capital.

Flexible

Mon argent est disponible à tout moment.

Accessible

Dès 10 € et sans frais !

Simple et rapide

Je souscris en ligne.

Transparence totale
La Nef est le seul établissement financier
français à publier, chaque année et depuis
sa création en 1988, la liste complète
des projets qu’elle a financés.

Ni salle de marchés, ni traders !
La Nef promeut une activité non spéculative
et un circuit-court de l’argent.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT SUR :

PourLaBanqueEthique.com

Le label Finansol garantit la solidarité
et la transparence de tous les produits
d'épargne de la Nef. www.finansol.org
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