
La Banque Ethique La Nef a pour mission d’exercer son métier de banquier de manière transparente et éthique.

Elle finance des entreprises et des associations qui entreprennent dans les domaines de l’écologie et de la transition

énergétique, du social et de l’insertion et du culturel grâce aux capitaux que lui confient les sociétaires et épargnants

personnes physiques et personnes morales.

Elle finance aussi les Collectivités Locales dans leurs projets environnementaux, sociaux et culturels.

La Nef   Délégation de Nantes   2 rue Crucy 44 000 NANTES   
delegation.nantes@lanef.com 02.40.48.52.44   



 SECTEUR AGRICOLE BIO ET AGRICULTURE PAYSANNE : 
> Productions végétales ;  
> Élevage ; 
> Transformation à la ferme ;  
> Accueil à la ferme ;  
> Structures de  collecte, triage, séchage ; 
> Grossistes d’intrants, semences, matériels. 

 TRANSFORMATEURS BIO :
> Alimentaire ; 
> Cosmétique ;  
>Eco-produits.

  DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO ALIMENTAIRES  
ET ECOPRODUITS
>Magasins de produits Bio ;
> Magasins de producteurs ;
> Epiceries vrac.

  ENERGIES RENOUVELABLES  
(DEVELOPPEURS, INSTALLATEURS, PRODUCTEURS)
>Eolien ;
>Photovoltaïque ;
>Hydroélectricité ;
>Bois Energie ;
>Méthanisation.

 PROFESSIONNELS DU RECYCLAGE / REEMPLOI
>Collecte ;
>Tri ;
>Traitement.

  PROFESSIONNELS DE LA FILIERE BOIS 
>Exploitants forestiers ; 
>Scierie ; 
>Conception, fabrication de meubles et agencements ;  
>Construction bois ; 
>Bois énergie.

 PROFESSIONNELS DE L’ECO-CONSTRUCTION
>Architecture et bureaux d’études ;
>Construction ;
>Negoce Eco-matériaux ;
>Eco-paysagisme ;
>Fabrication de matériaux écolologiques pour le BTP.

  PROTECTION ET DEFENSE DES MILIEUX NATURELS
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 ENTREPRISES ADAPTEES

 SECTEUR MEDICO-SOCIAL

 INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
> Entreprises d’insertion ;
> Ateliers et chantiers d’insertion ;
> Associations intermédiaires ;
> ETTI (Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion).

 LOGEMENT SOCIAL

 PETITE ENFANCE

 COMMERCE EQUITABLE

 TOURISME RURAL

  COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOIS ET LEURS 
MEMBRES
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EL  FORMATIONS ET ENSEIGNEMENTS INNOVANTS

 ACTIVITES ARTISTIQUES (DANSE, THEATRE......)

 DEVELOPPEMENT PERSONNEL

 LIBRAIRIE

 EDITION

> Livres ; 
> Jeux éducatifs. 
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L'OFFRE DE FINANCEMENT MONTANT DUREE TAUX OBJET

PERSONNE MORALE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

PERSONNE MORALE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

PERSONNE MORALE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

PERSONNE MORALE 
SOCIETE 

COMMERCIALE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE

OSBL  : association, SCIC, coopérative artisanale, coopérative agricole, syndicat, société mutualiste, société d'assurance mutuelle, comité d'entreprise, fonds de dotation, organisme HLM, fondation

Personne Morale  : société commerciale, société civile (dont GAEC, EARL, SCEA, GFA, SCI), coopérative artisanale ou agricole, SICA, GIE

Entreprise Individuelle  : exploitant agricole, commerçant, artisan, profession libérale, auto-entreprise

Collectivité Locale  : Commune, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), Département, Région

 > formations professionnelles, 
 > acquisition d’un instrument de musique
 > performance énergétique de l'habitat
 > équipements écologiques pour le logement
 > systèmes de production d’énergies     
    renouvelables
 > véhicule neuf ou d’occasion propre ou à faible 
    consommation et émission de CO2

 Autorisation de Découvert
OSBL A partir de 500 €

15 jours de CA confié 
(la norme)

Révision annuelle

Taux fixe = Tx du Livret Nef + 4,50%

(si dépassement de découvert 
autorisé = Tx du Livret Nef + 9%)

 Financement du cycle d'exploitation

 Prêt aux Particuliers PARTICULIER de 5 000 € à 75 000 € de 2 à 15 ans Taux fixe

 Zeste
 Plateforme de financement 
 participatif sous forme de dons

 www.zeste.coop

ASSOCIATION

Donateur :
5 € minimum

Aucun maximum

Porteur de projet : 
campagne de collecte 

entre 
30 et 90 jours

 > Relais TVA
 > Relais Subvention
 > Crédit de campagne : 
 avances aux cultures ou achats de semences 
 (caractère saisonnier de l'activité)
 > Crédit confirmé : BFR, trésorerie, campagne

COLLECTIVITE LOCALE

Donateur :
Aucune rémunération 

(don / pré-achat)
Aucun frais

Porteur de projet :
Frais de mise en ligne :

=> 8,00% TTC si montant collecté 
inférieur à 20.000€

=> 7,00% TTC si montant collecté 
égal ou supérieur à 20.000€.

 > acquisition de matériel ou d'équipement
 > trésorerie (pré-vente)
 > complément de financement 

CIBLE

 Prêt Long et Moyen Termes Pro

 > Création / Installation
 > Développement
 > Reprise / Transmission
 > Transformation en SCOP ou SCIC

OSBL

de 15 000 € à 4 M€ de 2 ans à 15 ans Taux fixe ou révisable capé

 > Foncier
 > Immobilier  /  Construction
 > Fonds de Commerce  /  Dt au bail
 > Aménagaements
 > Matériels neufs et d'occasion
 > Travaux
 > BFR
 > Cheptel 
 > Parts Sociales

COLLECTIVITE LOCALE

 Crédit Court Terme Pro

 > relais TVA
 > relais Subvention
 > crédit de campagne
 > crédit confirmé

OSBL

A partir de 5 000 € de 3 mois à 12 mois Taux fixe



L'OFFRE D'EPARGNE MONTANT DUREE REMUNERATION

PARTICULIER OSBL

PERSONNE MORALE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

PARTICULIER OSBL

PERSONNE MORALE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

PERSONNE MORALE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

OSBL  : association, SCIC, coopérative artisanale, coopérative agricole, syndicat, société mutualiste, société d'assurance mutuelle, comité d'entreprise, fonds de dotation, organisme HLM, fondation

Personne Morale  : société commerciale, société civile (dont GAEC, EARL, SCEA, GFA, SCI), coopérative artisanale ou agricole, SICA, GIE

Entreprise Individuelle  : exploitant agricole, commerçant, artisan, profession libérale, auto-entreprise

Collectivité Locale  : Commune, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), Département, Région

PARTICULIER

CIBLE

 Parts Sociales

 Compte A Terme

 Livret

 Compte Courant Nef Pro

OSBL

COLLECTIVITE LOCALE

de 5 000 € à 1 M€
Particuliers / EI : de 1 à 7 ans

PM / OSBL : de 3 mois à 7 ans

A partir de 10 €, 
sans plafond

Sans limite de durée

mini 3 parts à 30 €

ou

jusqu'à 1 % du capital 
emprunté

 > Décidée en fonction du résultat par l'AG
 > Les parts A : < ou = taux de l’inflation.
 > Les parts B : < ou = taux de l'inflation + 2 points

 Avantage fiscal pour les Particuliers :
 25% d'avantage fiscal avec une durée de détention  
 de 7 ans minimum.
 Investissements au capital pour les Particuliers :
 50 000 € pour les célibataires et 100 000 € pour 
 les contribuables mariés soumis à imposition 
 commune.

 > Taux fixe fonction de la durée et grille en vigueur 
 > Rémunération annuelle brute
 > Intérêts calculés à partir du jour de l’ouverture

OSBL

 > Taux fixe
 > Rémunération brute
 > Intérêts calculés le 31/12/N versés le 01/01/N+1
 > Intérêts calculés selon la formule des 15aines, à  
  partir de la 15aine suivant le jour de l’ouverture du 
 compte à terme.

 > Compte rémunéré 
    (Taux fixe brut - grille de taux épargne en vigueur)
 > La Nef peut décider de réviser ce taux
 > Intérêts calculés chaque trimestre à partir du jour 
    de l'ouverture

 > Coût du compte 
    = abonnement mensuel 
     + commission sur mouvements débiteurs

Aucune

Pas de durée de détention

Si le client a bénéficié d'un avantage 
fiscal lors de sa souscription et qu'il 
se fait rembourser ses parts avant le 
délai prévu par ce même avantage 
fiscal, il pourra se voir réclamer le 

remboursement de cet avantage par 
l'administration fiscale

Sans limite de durée
A partir de 10 €, 

sans plafond
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DE TAUX
EN VIGUEUR AU 01/08/2016

→ ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
Taux bruts en vigueur au 01/08/2016

Compte courant Nef Pro
Taux du Compte courant Nef Pro: 0,10% 
Taux d’intérêt débiteurs : Taux du Livret Nef + 4,50%
Taux d’intérêt dépassement de découvert autorisé : Taux du Livret Nef + 9%

Livret OSBL*
Taux du Livret OSBL: 0,10% 
*Organismes sans but lucratif

Comptes à Terme Nef

Durée 3,6,9 ou 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois 72 mois 84 mois
Taux 0,10% 0,12% 0,15% 0,16% 0,20% 0,25% 0,30%

Pour les clients avec un encours supérieur ou égal à 1 million, nous consulter.

Vous avez la possibilité de choisir un taux inférieur à la grille en fonction de la durée choisie. En baissant votre 
rémunération vous permettez à la Nef de diminuer les taux d’emprunts pour tous les projets qu’elle accompagne.

La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative à capital variable, à directoire et à conseil de surveillance - Agréée par la Banque de France - RC Lyon B 339 799 116 
- NAF 6492Z – ORIAS 09050786 - Associée au groupe Crédit Coopératif - Siège social : Immeuble WOOPA, 8 avenue des Canuts, CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex



FINANCE

ÉTHIQUE

DÉLÉGATION NANTES
2, rue Crucy 44000 NANTES
tel : 02 40 89 07 15
delegation.nantes@lanef.com

INTERlocuTEURS
de la 
delegation 
de nantes

> FINISTÈRE, MORBIHAN OUEST
ET CÔTE D’ARMOR OUEST
Marion Kerglonou
@ : m.kerglonou@lanef.com
tel : 07 76 01 87 18

MORBIHAN EST,
CÔTE D’ARMOR EST,
ILLE-ET-VILAINE,
PAYS DE LA LOIRE
ET POITOU - CHARENTES
Julien Le Couturier
Elise Gauthier
Romain Noyer
Aïssatou Touré
@ : delegation.nantes@lanef.com
tel : 02 40 89 07 15

> CALVADOS, ORNE, MANCHE
et AGGLOMÉRATION DU HAVRE
Guilhem Renault
@ : g.renault@lanef.com
tel : 06 19 44 39 90


