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Les placements éthiques et solidaires

Sortie du Nouveau Hors Série Pratique d'Alternatives Economiques sur les placements
éthiques et solidaires pour donner du sens à son épargne : 100 fiches sur les produits
financiers "responsables", le panorama le plus complet sur l'épargne éthique et solidaire, des
reportages sur le terrain, les informations pratiques pour placer utilement son argent.
Disponible chez votre marchand de journaux et sur commande

Civiliser l'économie

La crise des subprime a jeté une lumière crue sur les dérives de la finance internationale. Si le système bancaire
mondial ne s'est pas effondré, les conséquences sociales de cette tourmente financière vont se faire ressentir
encore longtemps : 6,5 millions d'Américains pourraient être chassés de leur maison dans les cinq ans qui viennent,
tandis que les nuages s'amoncellent sur la croissance bien au-delà des seuls Etats-Unis. Les turbulences
provoquées par les paris insensés des acteurs financiers ne s'arrêtent donc pas aux portes du casino mondial. Loin
d'être virtuelle, la finance peut avoir un impact considérable sur l'économie réelle.

Dans ces conditions, il paraît plus que jamais nécessaire de « civiliser » les circuits de financement de l'économie,
de mettre l'épargne au service d'un développement qui profite à tous.

Dans ce combat toujours recommencé pour encadrer les forces du marché, l'Etat joue un rôle primordial : en
établissant des normes et en s'assurant que les acteurs privés les respectent. Mais la société a aussi son rôle à
jouer. Et c'est là que le consommateur ou l'épargnant peut intervenir. Les fonds d'investissement socialement
responsable lui permettent ainsi d'utiliser son argent pour faire pression sur les grands acteurs privés et les conduire
à améliorer leurs pratiques en matière sociale ou environnementale. Il peut aussi mobiliser son épargne de manière
plus directe et militante grâce aux produits d'épargne solidaire : produits d'investissement, de partage ou, au
quotidien, comptes courants et cartes bleues. Ces placements aident des personnes en difficulté à accéder à un
logement ou à une activité professionnelle et soutiennent des micro-entrepreneurs en France ou dans les pays du
Sud ou de l'Est. C'est à ceux qui veulent utiliser leur épargne plus intelligemment que nous destinons cette septième
édition des « Placements éthiques et solidaires », entièrement mise à jour et enrichie, qui recense plus de 130
produits d'épargne.

Pour autant, nous ne sommes pas naïfs : ce n'est pas demain que l'actionnariat responsable parviendra à moraliser
réellement le capitalisme, et l'épargne solidaire ne peut à elle seule endiguer le chômage, le mal-logement et le
sous-développement. Mais l'investissement socialement responsable contribue à rappeler qu'une entreprise est
aussi un acteur social et environnemental. De même, les placements solidaires interrogent notre rapport à l'argent,
faisant de l'épargne un outil pour recréer du lien social et non plus seulement un moyen de s'enrichir. Face à un
système financier de plus en plus complexe, déconnecté des préoccupations de la majorité de la population, ces
différents placements ont le mérite de redonner du sens à l'économie et de permettre à chacun de s'en réapproprier
les enjeux.

Philippe Frémeaux et Laurent Jeanneau
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