
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Banque des Territoires soutient la micro épargne 
accompagnée expérimentée par le Crédit Municipal de Nantes 

 

Nantes, le 6 novembre – A l’occasion de la semaine de la Finance solidaire, la Banque 

des Territoires et le Crédit municipal de Nantes scellent un partenariat en faveur de 

l’expérimentation de la micro épargne accompagnée. 

 

Donner aux personnes les plus modestes un accès à l’épargne 

Lancé en janvier 2018 par le Crédit Municipal de Nantes et le CCAS de Nantes et, en 

partenariat avec les CCAS de Rennes, Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Saint-Herblain, 

Tours, Familles Rurales 49 et d’autres acteurs du territoire, le dispositif de micro épargne 

accompagnée se veut être un outil au service de l’inclusion bancaire des personnes les plus 

modestes.  

Constitué de petites sommes qui n’ont pas été consommées, ni par les dépenses contraintes, 

ni par les dépenses quotidiennes, le livret de micro épargne offre la possibilité aux bénéficiaires 

d’accéder à un outil de placement, et ainsi de projection dans l’avenir, comme tout un chacun.  

L’ouverture des livrets est conditionnée par un suivi spécifique des CCAS partenaires, qui 

identifient les personnes éligibles et les accompagnent dans leur gestion, dans une 

perspective de prévention des situations de surendettement.  

Grâce à la micro épargne accompagnée, en épargnant peu à peu de faibles montants, dès 1€, 

les bénéficiaires apprennent à mieux maitriser leur budget et leurs dépenses, et ont désormais 

la possibilité de réaliser un projet, de faire face à une dépense imprévue ou simplement de 

faire ou de se faire plaisir. 

 

Compléter les outils de la microfinance 

Le dispositif de micro épargne accompagnée vise à doter la microfinance d’une nouvelle offre, 

complémentaire du microcrédit, créé fin 2005.  

Dès l’origine, la Caisse des Dépôts, acteur au service de l’intérêt général, puis sa Banque des 

Territoires depuis mai 2018, ont apporté leur soutien à l’expérimentation puis au déploiement 

dans toute la France de ce premier outil de la microfinance qu’est le microcrédit. 

Dans cette même dynamique et agissant au bénéfice de territoires plus inclusifs, la 

Banque des Territoires apporte aujourd’hui son concours à l’expérimentation de la 

micro épargne, en co-finançant l’étude d’évaluation et d’impact conduite par 

l’Université de Rennes 2, sous l’égide du chercheur Pascal Glémain. 

Cette étude, menée en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de 

l’expérimentation, verra son aboutissement à la fin de l’année 2019 et permettra d’envisager 

un déploiement à plus grande échelle de cet outil porteur d’innovation sociale.  

Le livret de micro épargne a d’ores et déjà obtenu le label Finansol, qui distingue les produits 

d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. 



 

 

 

 

 
 

A propos de la Banque des Territoires  

 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques.  

 

Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter 

contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 

directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 

auprès de ses clients et au plus près d’eux.  

 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr    
@BanqueDesTerr  
 
Contact presse :  
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Chantal Nonnotte : chantal.nonnotte@caissedesdepots.fr 

 

A propos du Crédit Municipal de Nantes 

Le Crédit Municipal de Nantes est un établissement de crédit à vocation sociale au service des habitants et de leurs 

territoires. Ses valeurs et fondamentaux se traduisent par une constante depuis 1813, le social et des idées fortes:  

- Un outil public au service des habitants 

- Une zone d’action : Nantes et les territoires proches 

- Un mode complémentaire de financement de l’action sociale 

- Une culture partagée avec l’économie sociale et solidaire 

- Un sens de l’innovation : le microcrédit, la plateforme numérique de Monnaie Complémentaire SoMoney 

Notre plan stratégique 2017-2020 prévoit 4 axes majeurs qui sont de développer les activités au bénéfice de 

l’emploi sur les territoires, renforcer le sens social et responsable (RSE) de nos activités, innover pour nos parties 

prenantes et mutualiser et coopérer avec nos partenaires. 

Crédit Municipal de Nantes, Responsable et solidaire 

https://creditmunicipal-nantes.fr/  

@creditmnantes 

 

Contacts Relations Presse : 

Mélanie Savelli, Chargée de Communication, 

melanie.savelli@creditmunicipal-nantes.fr, tél : 02 40 99 21 14.  
 

 

A propos de la semaine de la finance solidaire 

Du 5 au 12 novembre, Finansol organise sa grande campagne de communication 

annuelle en lançant la 11ème édition nationale de la Semaine de la finance 

solidaire. Véritable opération de sensibilisation, celle-ci veut faire prendre 

conscience à chacun qu’il est possible de donner du sens à son épargne en 

soutenant des projets répondant aux enjeux de notre société. 

Pour en savoir plus : 

https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2018/ 
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