
LE FONDS ETHIQUE EMMAÜS

UN ACCÈS AU CRÉDIT 

ÉTHIQUE & SOLIDAIRE
POUR UNE ÉCONOMIE 



Le mouvement Emmaüs œuvre à la construction d’une société où le travail est source 
d’accès aux droits et à la dignité pour les personnes, avec comme objectifs  :

P   La redistribution des richesses, la construction et la défense des biens communs
P   L’accès aux droits fondamentaux et la satisfaction des besoins essentiels à la dignité de 

chacun.e
P   L’autonomisation et le renforcement des capacités des plus exclu.e.s 
P   L’expérience/la mise en œuvre du «  Buen vivir  », qui prend ses distances avec la notion de 

«  développement  » et de progrès, et leur préfère la recherche d’un équilibre durable entre 
les individus, les communautés et leur environnement

P   Des alternatives e�ectives au système capitaliste néolibéral, afin que toutes et tous vivent 
ensemble dans la dignité

LE PRÊT, UNE AUTRE MODALITÉ DE SOLIDARITÉ

En complément des financements habituels de solidarité d’Emmaüs International, 
cet outil basé sur la logique de prêt permet de renforcer la pédagogie et les e�orts du 
Mouvement vers l’autosuffisance et l’autonomie, à travers la responsabilité mais aussi 
l’accompagnement des emprunteur.euse.s. Sortir du don pour financer le développement 
des activités liées à l’objet social du groupe (via du crédit éthique par exemple) permet de 
ne pas mobiliser les fonds de la solidarité sur ces activités. Ainsi, les fonds de la solidarité 
de don peuvent être concentrés sur le soutien aux groupes plus fragiles ou en difficulté dans 
le Mouvement. 

UNE RÉPONSE À CES PROBLÉMATIQUES : LE FONDS ÉTHIQUE EMMAÜS (FEE)

Le FEE est un engagement fort, en interne et vis à vis de l’extérieur, de la volonté et de la 
capacité du Mouvement Emmaüs à se mobiliser et mettre en commun les moyens financiers 
dont ces groupes disposent pour permettre le développement d’actions d’économie solidaire 
à travers le monde par un accès au crédit.
Le FEE a été mis en place en 2007 suite à la réflexion entamée lors de l’Assemblée Mondiale 
de Ouagadougou en  2003 pour la défense et la promotion d’une finance éthique. Il devait 
constituer une arme supplémentaire pour combattre les causes de la misère à travers le 
monde en sollicitant de tous les groupes du monde qu’ils apportent leur contribution à cet 
outil innovant pour la justice, l’équité et le partage des ressources à l’échelle internationale.

Agir contre les causes de la misère, c’est concevoir et défendre des 
modèles économiques permettant à toutes et tous de trouver leur 
place en vivant de leur travail, et de se réapproprier leurs droits 
fondamentaux.

UN ACCÈS AU CRÉDIT POUR UNE ÉCONOMIE
LE FONDS ETHIQUE EMMAÜS (FEE) :

ÉTHIQUE & SOLIDAIRE

,



Ce fonds est une réponse à des problématiques plus globales liées à la nécessité de lutter 
pour une économie réellement éthique et solidaire et une finance éthique. Il permet 
l’accès au crédit à tous les groupes Emmaüs du monde, grâce à un fonds mutuel mondial. 
Ces objectifs ont été rappelés par les groupes à l’Assemblée Mondiale  de 2016 ainsi qu’au 
1er  Forum Mondial des Alternatives portées avec les plus exclu.e.s, organisé par Emmaüs 
International en septembre 2018.

FONCTIONNEMENT ET FINALITÉS DU FEE

Le fonds est alimenté par des apports financiers volontaires des groupes et organisations 
Emmaüs à travers le monde. Ces apports constituent une masse financière qui sera utilisée 
pour 4 finalités di�érentes  :

P   Garantie de prêts bancaires  pour accompagner le développement d’activités d’économie 
solidaire

P   Prêts directs  pour accompagner le développement d’activités d’économie solidaire et 
d’autosuffisance

P   Prêts comme relais de trésorerie  en attendant qu’un groupe puisse percevoir les 
subventions/ressources notifiées

P   Appui aux actions du micro-crédit  des groupes Emmaüs par un apport financier à moyen 
terme

Dans tous les cas, il s’agira de prêts destinés à la création ou au développement d’entreprises 
et d’activités d’économie solidaire, sociale et citoyenne, visant à l’autonomie et à la 
solidarité.
L’argent déposé par les groupes Emmaüs est bloqué pour une durée de 3 ans. Il est demandé 
au groupe dépositaire de céder les revenus de ce dépôt à Emmaüs International. Ce dépôt 
est reconductible après chaque échéance ou est restitué au groupe si c’est son souhait. En 
cas de force majeure rencontrée par le groupe dépositaire, les fonds seraient restitués avant 
l’échéance convenue. 

Dans tous les cas, ces dépôts doivent être accompagnés du formulaire joint en 
annexe  1 spécialement élaboré pour le FEE, qui officialise le dépôt et en définit les 
caractéristiques (et sur la base duquel sera retourné un reçu comptable au groupe 
déposant).



Pôle Solidarité Internationale 
& Interpellation Politique

QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’objectif initial du Fonds Ethique Emmaüs, la garantie de prêts bancaires, 
permet d’accompagner le développement d’activités d’économie solidaire 
pour des groupes Emmaüs en étant caution auprès de l’établissement prêteur.  
Cet axe facilite ainsi l’accès au crédit pour les groupes ne pouvant présen-
ter des garanties suffisantes au prêteur.

Cette formule sera accessible pour financer des projets économiques 
des groupes, mais aussi éventuellement des projets pouvant comporter 
un important volet social, à condition d’être accompagné d’une démons-
tration de la capacité du groupe à engranger des revenus (actuels et 
futurs) qui permettent de garantir effectivement le remboursement des 
échéances d’emprunt et la totalité de celui-ci.

LA GARANTIE DE PRÊTS 

BANCAIRES

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le groupe qui souhaite financer un projet à caractère économique 
viable doit s’adresser à un établissement financier (banque locale ou 
nationale, société de crédit, autres) qui accepterait de lui octroyer un prêt 
dont le montant pourrait être garanti par le FEE après étude du dossier.
Il ne semble pas envisageable actuellement (compte tenu du contexte finan-
cier et des politiques adoptées par les établissements financiers limitant for-
tement la prise de risques) qu’une banque française prête directement à un 
groupe implanté à l’étranger, même avec une garantie apportée par le FEE.

Le prêt peut être consenti en monnaie locale ou tout autre monnaie offi-
cielle selon proposition de l’établissement prêteur. Le taux d’intérêt appli-
qué sera celui du prêteur après une éventuelle négociation.

P  Montant minimum du prêt : 50.000 € (les demandes de prêts infé-
rieures à 50.000€ peuvent être sollicitées auprès du FEE en prêt 
direct) 

P  Montant maximum du prêt : 150.000 €
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QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES FOURNIR ?

P  Gouvernance du groupe et modalités de contrôle interne et de suivi 
envisagés pour cette activité 

P  Décision formalisée des instances du groupe
P  Bilan et compte de résultat du groupe sur les trois dernières années 

(documents formalisés et signés)
P  État de l’endettement
P  Situation de la trésorerie à la date de la demande
P  Présentation du projet : objectifs, organisation détaillée du projet, 

ressources humaines, matérielles, financières, etc.
P  Plan de développement et description du retour sur investissement
P  Accord préalable de la banque pour l’octroi du prêt destiné au 

financement du projet
P  Engagement de remboursement du prêt
P  Lettre d’acceptation d’un appui extérieur et d’un contrôle de l’activité 

concernée
P  Engagement de communiquer un rapport annuel du projet

QUEL PROCESSUS DE DÉCISION ?

LA GARANTIE DE PRÊTS 

BANCAIRES

3. 
Analyse par un comité 
d’appui à la sélection 
des dossiers éligibles à 
la garantie d’emprunt : 
Emmaüs International/ 
partenaire bancaire/SIDI

4. 
Validation finale par le 
Comité Exécutif ou au 
minimum le Président 
et le Trésorier

1. 
La durée d’instruction 
dépend du dossier fourni  
par le groupe.  
Un appui du Secrétariat 
International d’Emmaüs peut 
être demandé.

2. 
1ère validation par le Comité 
Exécutif sur la recevabilité 
du dossier
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le prêt direct permet d’accompagner le développement d’activités d’éco-
nomie solidaire pour des groupes Emmaüs ayant des difficultés d’accès au 
crédit bancaire. 
Le prêt direct sera accessible pour financer des projets économiques des 
groupes, mais aussi éventuellement des projets comportant un volet social, 
à condition que la démonstration de la capacité du groupe à engranger 
des revenus lui permettant de garantir le remboursement des échéances 
d’emprunt soit effective.

COMMENT ÇA MARCHE ?

P  Montant minimum du prêt : 5.000€ 
P  Montant maximum du prêt maximum : 50.000€ (les demandes de prêts 

supérieures à 50.000€ peuvent être sollicitées auprès du FEE en garan-
tie de prêt)

P  Durée maximum :  5 ans
P  Taux d’intérêt : entre 0,25% et 0,50% (pour des prêts en euro ou dollar) 

en fonction de la situation du groupe emprunteur. 

Ce taux d’intérêt porte une double fonction : 
P  Une visée pédagogique renforçant la compréhension d’une solidarité 

qui sortirait d’une logique de don
P  L’obtention de ressources permettant de participer à la couverture des 

risques liés aux engagements pris par le fonds 

Il sera éventuellement envisageable, à titre dérogatoire, de prêter en 
monnaie locale. Si le prêt est effectué en monnaie locale, il sera déterminé 
un taux dit « bonifié » (c’est-à-dire en-dessous des taux pratiqués dans le 
pays), propre à chaque situation locale. C’est un véritable choix politique 
qui est de permettre aux groupes d’emprunter en monnaie locale et de 
faire en sorte que le Mouvement prenne en charge ces fluctuations moné-
taires liées au fonctionnement du système monétaire international sans 
que cela ne pèse sur le groupe emprunteur. 

LE PRÊT DIRECT  

FINANCEMENT D’ACTIVITÉ

À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
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3. 
Validation finale par le 
Comité Exécutif ou au 
minimum le Président 
et le Trésorier

1. 
1ère validation par le Comité 
Exécutif sur la recevabilité 
du dossier

2. 
Analyse par un comité 
d’appui à la sélection 
des dossiers éligibles au 
prêt direct constitué de : 
Emmaüs International /
Nouveau partenaire bancaire

Dans la même optique, ces prêts directs se font dans le respect du prin-
cipe de cofinancement des projets financés par ces prêts, dans une optique 
de responsabilisation des groupes. Les groupes doivent financer le projet 
soutenu à hauteur de 10% minimum.

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES FOURNIR ?

P   Gouvernance du groupe et modalités de contrôle interne et de suivi 
sont envisagés pour cette activité 

P   Décision formalisée des instances du groupe
P   Description des différentes activités du groupe – rapport annuel 

d’activité -
P   Bilan et compte de résultat du groupe sur les trois dernières années. 

Documents formalisés et signés.
P   Présentation du projet : objectifs, organisation détaillée du projet, 

ressources humaines, matérielles, financières,
P   Plan de développement et description du retour sur investissement
P   Lettre d’acceptation d’un appui extérieur et d’un contrôle de l’activité 

concernée
P  Engagement de communiquer un rapport annuel sur l’évolution du 

projet 
P  Engagement de remboursement et signature du contrat de prêt et du 

tableau d’amortissement établi par Emmaüs International.

QUEL PROCESSUS DE DÉCISION ?

LE PRÊT DIRECT  

FINANCEMENT D’ACTIVITÉ

À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE



Pôle Solidarité Internationale 
& Interpellation Politique

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Fonds Ethique nouvelle formule permet de consentir des prêts comme 
relais de trésorerie, pour des groupes en attente de versement de subven-
tions par exemple. 

Cette nouvelle orientation propose des prêts directs de relais de trésore-
rie (Emmaüs International se substituant à une banque), pour aider les 
groupes en attente de recevoir une subvention notifiée afin de démarrer 
sans délai leur projet.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Ces avances se font sans taux d’intérêt pour les relais de trésorerie et 
doivent être remboursées dans un délai n’excédant pas 8 mois à compter 
de la date de versement. Elles ne seront pas ouvertes à des groupes ren-
contrant des difficultés de trésorerie.

P  Montant maximum du prêt : 50 % de la subvention attendue, dans la 
limite de 80 000 €.

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR ?

Avance ponctuelle
P  Lettre d’accord de subvention d’un bailleur national ou international 

formellement identifiable ou d’une fondation
P  Bilan et comptes de résultat des deux années précédentes
P  Décision de l’instance de gouvernance du groupe  
P  Etat de la trésorerie au moment de la demande de prêt
P  Engagement de remboursement dès le versement de la subvention

AVANCES PONCTUELLES 

DE TRÉSORERIE
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1. 
Analyse par un comité 
d’appui à la sélection des 
dossiers éligibles : Emmaüs 
International / Nouveau 
partenaire bancaire

2. 
Validation finale par le 
Comité Exécutif (par mail 
éventuellement) et au 
minimum le Président  
et le Trésorier

QUEL PROCESSUS DE DÉCISION ?

Le processus devra être rapide (sous un délai de 1 mois après validation 
du dossier)

La rapidité de la décision dépend du dossier déposé et de la fourniture de 
l’ensemble des éléments demandés.

L’instruction des demandes se fera en interne par le Trésorier, la Délé-
guée Générale, le Responsable du pôle Ressources et l’expert qui nous 
accompagne.

AVANCES PONCTUELLES 

DE TRÉSORERIE
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’appui au développement des activités de microcrédit des groupes 
Emmaüs partout dans le monde représente une nouvelle finalité ambi-
tieuse pour le FEE et plus largement pour le combat pour une finance 
éthique et solidaire. 
Au sein de notre Mouvement, les actions de microcrédit des groupes et les 
besoins qui en découlent correspondent à des réalités très variables. En 
effet, certains groupes font déjà du micro-crédit et souhaiteraient élargir 
leurs interventions, alors que d’autres n’ont peu ou pas d’expérience et 
auraient donc principalement besoin de formation et d’un accompagne-
ment et suivi particuliers.

Face à ces besoins divers, deux axes structurent l’activité d’appui aux 
actions de microcrédit du Fonds Ethique Emmaüs :
P  La réalisation d’un dépôt de fonds auprès d’un groupe Emmaus faisant 

déjà du microcrédit afin qu’il puisse élargir ses interventions par un 
apport de fonds pour une durée longue (6 à 7 ans), avec un accompa-
gnement renforcé par une institution spécialisée 

P  Le dépôt d’un capital dans une ou plusieurs Institutions de Micro-Fi-
nances (IMF) qui accompagneraient directement ou indirectement 
des groupes Emmaüs qui souhaiteraient se lancer dans cette activité 
(formation et suivi particulier) ou d’autres collectifs hors-Mouvement 
(communautés/groupements/populations très marginalisées)

Ces actions s’accompagnent d’une réflexion plus globale sur la manière de 
faire du microcrédit à Emmaüs, avec la construction de règles communes, 
voire d’une charte qui permettrait d’encadrer nos pratiques, de cibler le 
public concerné pour faire de cet outil un véritable outil de transforma-
tion sociale.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’un des objectifs de cet appui est de permettre aux groupes de pratiquer des 
micro crédits à un taux d’intérêt bonifié pour les bénéficiaires, c’est-à-dire 
proposer 8 % par exemple pour les groupes ou emprunteurs Emmaüs, au 

APPUI AUX ACTIONS

DE MICROCRÉDIT AUPRÈS
DES PLUS PAUVRES
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3. 
Validation finale par le 
Comité Exécutif ou au 
minimum le Président 
et le Trésorier

1. 
1ère validation par le Comité 
Exécutif sur la recevabilité 
du dossier

2. 
Analyse par un comité 
d’appui à la sélection des 
dossiers éligibles au 
microcrédit constitué 
d’Emmaüs International le 
nouveau partenaire bancaire 
(et potentiellement la SIDI)*

lieu des 17 % à 20 % habituels accordés par l’IMF à leurs emprunteur.euse.s. 
Cette bonification interviendrait sous condition du remboursement inté-
gral du prêt par l’emprunteur.
La différence entre ces niveaux de taux serait financée par le FEE, qui 
devra couvrir cette bonification à travers différentes ressources : rému-
nération de dépôts en France, sollicitation des groupes Emmaüs intéres-
sés par la démarche pour maintenir le montant du FEE à long terme ou 
d’autres solutions permettant la reconstitution partielle ou totale des 
fonds utilisés. Pour un dépôt long terme il ne faut pas déposer en mon-
naie locale et les modalités de gestion des fonds de micro crédit devront 
intégrer ce coût de maintien de la valeur du capital.

P   Plafond : 50.000€

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES FOURNIR ?

P  Bilan et compte de résultat du groupe sur les trois dernières années
P  Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’activité de microcrédit sur 

trois ans, ou les années d’activité si plus récent
P  Gouvernance du groupe et modalités de contrôle et de suivi envisagé 

pour cette activité IMF (existante ou à venir)
P  Acceptation d’un appui extérieur et d’un contrôle extérieur de l’activité 
P  Décision formalisée des instances du groupe
P  Si c’est une nouvelle activité : projet, objectifs, organisation détaillée 

du projet, ressources humaines, matériels, financières 
P  Engagement de communiquer un rapport annuel
P  Engagement de remboursement et signature du contrat de prêt (si 

dépot d’un fond directement à un groupe Emmaüs) et du tableau 
d’amortissement

Dossier pouvant être réalisé avec l’appui du siège ou un accompagnement extérieur

QUEL PROCESSUS DE DÉCISION ?

APPUI AUX ACTIONS

DE MICROCRÉDIT AUPRÈS
DES PLUS PAUVRES

*Partenariat en cours de construction avec la SIDI, très 
intéressée et bénéficiant d’une expérience de plus de 30 ans 
d’accompagnement d’IMF dans plusieurs régions du monde
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FICHE DE DEMANDE DE PRÊT

AU FONDS ÉTHIQUE EMMAÜS

A COMPLÉTER ET RETOURNER À EMMAÜS INTERNATIONAL AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS :

P  avis sur la demande de prêt de l’organisation régionale Emmaüs concernée

P  bilans financiers de l’organisation pour les 3 dernières années

P  statuts de l’organisation

(Tout autre document jugé utile par l’organisation peut bien entendu être joint)

1. TYPE DE PRÊT DEMANDE  
(cocher le prêt souhaité)

  Garantie de prêt

  Prêt direct

  Avance de trésorerie

  Micro-crédit

2. MONTANT SOLLICITÉ  
(spécifié la monnaie souhaitée) 

3. DESCRIPTION DU PROJET A FINANCER
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4. COORDONNÉES DE L’ORGANISATION

Nom du groupe / Dénomination sociale 

Statut juridique du groupe / Forme juridique 

Adresse du groupe 

Pays   Région 

Téléphone 

Responsables et/ou dirigeant-e-s du groupe

Dirigeant 1

  M.     Mme    Prénom :   Nom : 

Fonction : 

Dirigeant 2

  M.     Mme    Prénom :   Nom : 

Fonction : 

Dirigeant 3

  M.     Mme    Prénom :   Nom : 

Fonction : 

Dirigeant 4

  M.     Mme    Prénom :   Nom : 

Fonction : 

* Une fiche pour détailler votre projet 
vous sera envoyée après la réception 
de votre demande

Signature du / de la président-e de la structure

FICHE DE DEMANDE DE PRÊT

AU FONDS ÉTHIQUE EMMAÜS
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DECLARATION D’APPORT

AU FONDS ÉTHIQUE EMMAUS

Je soussigné.e,  

En qualité de (fonction) : 

Représentant.e légal de (nom de l’organisation) :  

Adresse : 

Pays :   Téléphone : 

Adresse électronique :  @ 

Confirme effectuer en date du  /    /   

Un apport sous forme de :    virement bancaire 

Intitule du compte :  

Eur Iban :  

Code BIC : 

                                             chèque (à l’ordre de « Emmaüs International - Fonds éthique »)

                                             espèces

Destiné à soutenir les actions du Fonds Ethique Emmaüs pour un montant de (en chiffres et lettres,  

précisez la devise) 
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DECLARATION D’APPORT

AU FONDS ÉTHIQUE EMMAUS

  J’ai pris connaissance du blocage de cette somme pour une période de 3 ans, blocage renouvelable 
par tacite reconduction. 

J’ai bien noté que cette période de blocage entre en vigueur à partir du début du semestre suivant le 
versement (donc, à partir du 1er juillet ou du 1er janvier). J’accepte de céder à Emmaüs International les 
intérêts que cet apport pourra produire.

En cas de force majeur rencontrée par le dépositaire, le remboursement du dépôt serait effectué sans 
tenir compte de la date d’échéance de l’engagement. 

Fait à  , le  en double exemplaire

Signature du déposant précédé de la mention manuscrite « bon pour accord d’un dépôt pour une durée 

de X années » : 

Signature du bénéficiaire :   

 

            Cachet :  

 

A retourner à Emmaüs International par email : fee@emmaus-international.org ou par courrier : 47 Avenue de la Résistance, 
93104 Montreuil Cedex, FRANCE. Un reçu résumant les caractéristiques de votre dépôt vous sera adressé en retour.



INFORMATIONS ET CONTACTS

Pour le fonds éthique d’Emmaüs International : 
fee@emmaus-international.org

Pour toute question, contactez Grégoire CHAUVEAU : 
g.chauveau@emmaus-international.org

+33 (0)1 41 58 25 75
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