Partageons
nos interets
L

’Association négaWatt a élaboré un scénario de transition énergétique fondé sur
la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Il montre qu’un
mix énergétique 100% renouvelable est techniquement possible et économiquement
souhaitable, en plus d’être socialement indispensable.

Avec la Nef, épargnez solidaire
et soutenez l’action DE n égawatt

La Nef, r éférence de la finance éthique

Unique en France, la Nef est une coopérative financière offrant des solutions d’épargne
et de crédit orientées exclusivement vers des projets à utilité sociale, écologique
et/ou culturelle. Elle est le seul établissement financier à publier chaque année et
depuis sa création, l’ensemble des financements qu’elle octroie. Sa mission depuis
près de 30 ans est ainsi de fournir à tout épargnant les moyens d’être acteur de la
transition écologique et sociale de notre société.
Pour plus d’informations
ou pour ouvrir un compte
épargne Nef :
Rendez-vous sur lanef.com
rubrique Particuliers Épargne
ou contactez la délégation des
Particuliers.

Le Livret Nef, un placement flexible et accessible :
dépôt minimum de 10€
épargne disponible à tout moment
ouvert aux mineurs
Le Compte à terme Nef, un placement dont vous
déterminez la durée :
versement unique à l’ouverture (500€ minimum)
durée de placement : de 1 à 7 ans
ouvert aux mineurs

Délégation des Particuliers
Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél : 04 81 65 00 00
Courriel : delegation.particuliers@lanef.com

www.lanef.com

Le label Finansol garantit la
solidarité et la transparence de
tous les produits d’épargne de la Nef

www.finansol.org

* Avantage fiscal selon la réglementation en vigueur. Pour plus d’informations, contactez la délégation des particuliers de la Nef.
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. La Nef est adhérente au Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution (FGDR) qui couvre les comptes de dépôts et les livrets jusqu’à 100 000 €.
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La Nef et négaWatt partagent la même vision d’une économie plus humaine et plus
respectueuse de l’environnement. La Nef a ainsi choisi de proposer à ses épargnants
d’œuvrer à une transition énergétique soutenable et réaliste en soutenant l’Association
négaWatt via ses produits d’épargne.
Souscrire un produit d’épargne Nef permet de :
savoir où va votre argent : vous orientez votre épargne vers le financement de
projets à impact positif, avec la possibilité de l’affecter au secteur de votre choix
(écologie, culturel ou social) ;
épargner sereinement, sans risque de perte en capital ;
soutenir l’action de l’Association négaWatt via le don de tout ou partie des intérêts
générés par votre placement, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux : dons
déductibles à 66 % de votre impôt sur le revenu* (exemple : 100€ d’intérêts reversés
donnent droit à une réduction d’impôt de 66€).
En savoir plus sur l’Association négaWatt : www.negawatt.org

