
 

Le fonds  
Amundi Finance et Solidarité,  
Leader de l’investissement social 
et solidaire en France 

 

5 thématiques d’investissement au 
service des plus fragiles 
▪ Logement inclusif 
▪ Emploi par l’insertion 
▪ Santé, éducation et formation  
▪ Préservation des ressources 

naturelles 
▪ Solidarité internationale  

 
Chiffres clés  
Encours au 31/12/2021: 440 M€  
48 entreprises en portefeuille  

 
Performance financière et sociale 
Composante financière  
Année 2021 : 0.05% (+3.6%* depuis sa 
création en 2012) 
Composante Impact social**   
Depuis sa création, le fonds Amundi 
Finance et Solidarité a contribué à  
- loger 13 436 personnes 
- créer ou maintenir 59 833 emplois  
- prendre soin de 408 875 bénéficiaires  
- former 126 007 personnes 
 
Plus d’informations sur le site 
https://amundi.oneheart.fr/  

  
https://amundi.oneheart.fr/village-solidaire 

L’investissement à impact Social et 
Solidaire by Amundi – janvier 2022 

 
En ce début d’année nous aspirons tous à sortir de ce contexte 
de pandémie qui dure maintenant depuis deux ans et met une 
grande partie du monde à rude épreuve. L’incertitude et la 
confrontation avec la maladie peuvent pousser dans un sens à 
un repli sur soi et dans le même temps les contraintes de 
distanciation nous font davantage ressentir le besoin de 
proximité et de convivialité. Besoins individuels et intérêt collectif 
se font écho, c’est tellement nécessaire.  

Dans son nouveau projet sociétal, le groupe Crédit Agricole, a 
défini 3 priorités : « agir pour le climat et la transition bas carbone, 
renforcer la cohésion et l’inclusion sociale, réussir les transitions 
agricoles et alimentaires ». En parallèle des offres répondant aux 
besoins des clients, le groupe s’engage à servir tout autant les 
intérêts collectifs de la société.  

Le fonds Amundi Finance et Solidarité s’inscrit pleinement dans 
ce projet grâce à la confiance de près de 1 million d’épargnants 
solidaires, de grands investisseurs institutionnels, de plus de 1 
caisse régionale sur 2 du groupe Crédit Agricole et d’un nombre 
croissant de clients des banques privées. Avec 440M€ d’encours 
sous gestion à fin 2021 et un objectif de 500M€ dans les 
prochains mois, c’est aujourd’hui le fonds leader de 
l’investissement dans l’économie sociale et solidaire en France. 
Il a vocation à accompagner les entreprises en changement 
d’échelle qui seront les leaders de demain de l’ESS.  

La crise que nous traversons est une opportunité pour cette 
économie porteuse de davantage de sens et qui vise à aligner 
les intérêts de l’entreprise, de ses salariés, de ses investisseurs 
et des bénéficiaires de sa mission pour générer un impact social 
fort sur la base d’un business model rentable et pérenne. 

Le montant inédit de la collecte 2021 pour le fonds Amundi F&S 
(110 M€) témoigne de cet intérêt pour cette économie qui a 
néanmoins encore besoin d’être soutenue et encouragée pour 
trouver pleinement sa place au sein de l’économie de marché et 
une profondeur qui la rende visible et attractive pour les grands 
investisseurs.  

Les entreprises de l’ESS, comme les autres, ont été chahutées 
et ont dû s’adapter et faire preuve de résilience. La crise a aussi 
été source d’opportunités pour plusieurs secteurs notamment en 
matière de logements accompagnés et d’habitats inclusifs. En 
2021, Amundi F&S a réinvesti près de 80M€ pour accompagner 
le développement des participations et a investi 12M€ dans des 
nouvelles entreprises.  

Amundi F&S est leader dans le logement accompagné et inclusif 
(hébergement d’urgence, habitat intergénérationnel, colocations 
pour personnes en situation de handicap, les béguinages, Ehpad 
sociales) et dans les Tiers Lieux innovants, et se développe sur 
de nouvelles thématiques comme l’économie circulaire et la 
mobilité dans les régions de France.  

*Finance et Solidarité – Epargne Entreprise 

(FR0011305564) 

**méthodologie de mesure d’impact disponible 

auprès d’Amundi Impact Investing – chiffres au 

31/12/2021  
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