COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, le 1er juillet 2021

Le Crédit Coopératif et la SIDI intensifient leurs relations
pour développer l’investissement solidaire
Près de 40 ans après la création du 1er fonds de partage (Faim et Développement) par le Crédit
Coopératif et le CCFD-Terre Solidaire, aboutissant notamment à la création de la SIDI, les
partenaires continuent d’innover ensemble au service d’une finance plus engagée.
La SIDI entre aujourd’hui au capital d’Inpulse Investment Manager, filiale de gestion de fonds de
microfinance du Crédit Coopératif basée à Bruxelles. Dominique Lesaffre, directeur général de la SIDI,
explique les deux objectifs principaux visés : « déployer des financements destinés aux institutions de
microfinance et aux organisations de producteurs dans les pays en développement et attirer des
investisseurs via l’offre de nouveaux fonds d’investissements à impact, que développeront ensemble
Inpulse, le Crédit Coopératif et la SIDI. »
Inpulse est une société experte dans la gestion de fonds d’investissements alternatifs à l’international,
avec pour cible les institutions de microfinance, les banques coopératives, les associations d’épargne et
de crédit et les mutuelles. Depuis mars 2020, Inpulse fait partie des sociétés de gestion d’OPCA
(organismes de placement collectif alternatifs) agréées par la FSMA (Autorité des Services et Marchés
Financiers en Belgique).
Pour Benoît Catel, directeur général de la banque : « L’entrée de la Sidi au capital de notre filiale, Inpulse,
est un signe fort du renforcement de notre partenariat et promet des développements significatifs en
matière de finance à impact, tout particulièrement dans le domaine de la solidarité internationale. »
En effet, le partenariat entre Crédit Coopératif et la SIDI, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire, a déjà
donné lieu depuis 1983 à la création de plusieurs produits de partage dont l’ONG est bénéficiaire et à
l’appui conjoint au développement de la finance solidaire par la participation à la création du label
Finansol.
Le Crédit Coopératif est pour sa part actionnaire de la SIDI depuis sa création et est membre actif de son
conseil de surveillance. Il a aussi investi dans FEFISOL, l’un des fonds d’investissement conçus et
conduits par la SIDI en 2011, destiné à accompagner les institutions de microfinance et les organisations
de producteurs opérant dans les zones les moins desservies du continent africain.
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A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les
métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle.
Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives,
les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils
cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés,
les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le
Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent
d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr

A propos de la SIDI
La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est un investisseur solidaire créé en 1983 par le
CCFD-Terre Solidaire pour appuyer la consolidation d’activités économiques afin d’améliorer les conditions de vie des
populations vulnérables dans les pays du Sud et de l’Est. La SIDI appuie ainsi des acteurs locaux, tels que des institutions de
financement et des organisations de producteurs, qui développent des services de proximité à destination des populations
exclues des circuits économiques et financiers traditionnels. Elle leur fournit à la fois des services de financement et
d’accompagnement. Depuis 2017, la SIDI a adopté la Transition Ecologique et Sociale (TES) comme démarche centrale de
son action. Elle promeut ainsi une finance au service d’un développement intégral, socialement juste et écologiquement
soutenable, reposant sur des valeurs de solidarité, de confiance, d’éthique et de transparence. Ses actionnaires, particuliers
et institutionnels, lui donnent les moyens de son action et attendent en échange une plus-value exclusivement humaine, sociale
et environnementale.
Pionnière de la finance solidaire en France, la SIDI est aujourd’hui reconnue pour son action et est agréée Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale (ESUS) par l’Etat. Les parts de capital de la SIDI sont labellisées depuis 1997 par le comité d’experts
indépendants de Finansol. www.sidi.fr

A propos d’Inpulse :
Filiale du Groupe Crédit Coopératif, Inpulse est un gestionnaire d'actifs basé à Bruxelles spécialisé dans l’impact investing et
la microfinance, agréé par la FSMA (autorité de contrôle belge). À partir d'une expertise dans le financement de coopératives,
Inpulse est devenu un spécialiste de la gestion de fonds d'investissement alternatifs dédiés au refinancement de long terme
d’intermédiaires financiers à vocation sociale et environnementale. Avec plus de 20 ans d’expérience de terrain, Inpulse a
tissé des liens étroits avec les principaux réseaux de microfinance et d'économie sociale et de multiples partenariats avec des
acteurs locaux générateurs de fort impact social. Grâce à son équipe basée dans trois pays (Belgique, Pologne et France),
Inpulse administre actuellement trois fonds d’impact (CoopEst, CoopMed, Helenos) avec une capacité d'investissement totale
de près de 60 millions d'euros. Les fonds CoopMed et Helenos ont obtenu la labélisation Finansol, gage de qualité en France
pour tout investissement solidaire.
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