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Fonds PUR SOLIDAIRE
Le fonds est investi dans des titres non cotés d’entreprises sociales et solidaires. Ces entreprises mettent en œuvre
un modèle économique au service d’un impact social positif pour les bénéficiaires de leurs produits et/ou services.
Amundi a choisi, pour le fonds Finance et Solidarité, 5 grandes thématiques d’investissement social et solidaire :
1. L’accès à un logement digne, facteur de cohésion sociale.
2. L’accès à un travail reconnu, facteur d’intégration sociale.
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3. L’accès aux soins, à l’éducation et à la formation.
4.	La protection de l’environnement et des ressources naturelles.

Code ISIN

5.	La solidarité internationale et le développement économique local
au travers du microcrédit.

Encours global (en €)

Logement
Santé

35,81 %
14,14 %

Environnement 4,43 %
Solidarité
associations

Emploi

35,57 %

Solidarité
internationale
Éducation

8,69%
0,83 %

0,52 %

215 884 133

Nombre d’entreprises solidaires

Le fonds bénéficie de l’agrément préfectoral “Entreprise Solidaire”.

POIDS DES ENCOURS SOLIDAIRES SELON LES THÉMATIQUES
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FONDS INVESTI DANS 31 ENTREPRISES SOLIDAIRES
1

Adie

16

Laiterie du berger

2

Agrisud

17

La Varappe

3

Autonomie et solidarité

18

Le Comptoir de l’innovation

4

Bretagne Ateliers

19

Le Relais

5

Chênelet

20

MiiMOSA

6

Cresus

21

Môm’artre

7

Entreprendre pour
Humaniser la Dépendance

22

Multicap Services

23

One Heart

8

Entrepreneurs du monde

24

Etic

Résid’Social

9

25

Forest Finance

SIDI

10

26

Détail France

France Beguinage

Siel Bleu

11

27

Grameen Crédit Agricole

Sifa

12

28

13

Habitat et Humanisme

Simplon

14 763

29

Initiative France

SNL-Prologues

14

30

Insertion Cohabitat

Solifap

15

31

Terre de Liens

IMPACT SOCIAL EN CHIFFRES

emplois créés ou consolidés

4 295

personnes formées et/ou accompagnées

1 904

personnes en difficulté logées

19 097
2 283
17 674
361

bénéficiaires de soins
hectares de terres agricoles préservés
tonnes de déchets recyclés ou valorisés
associations soutenues

Global International

41 141

31

bénéficiaires à l’International

L’impact social est calculé d’après les rapports d’activité des entreprises
solidaires au prorata des investissements réalisés par le fonds.
La catégorie “bénéficiaires à l’international” regroupe les bénéficiaires de
microcrédit et de commerce équitable. Les emplois consolidés sont aussi
comptabilisés dans le calcul des emplois créés.

Retrouvez plus d’informations
amundi.oneheart.fr
Sur notre site dédié
• présentation détaillée de chaque entreprise solidaire
• géolocalisation de tous les projets impacts financés
Sur notre Site
legroupe.amundi.com
dans la rubrique Un acteur engagé
• charte d’engagement solidaire Amundi
Pour en savoir plus sur la finance solidaire

finansol.org
Finance et Solidarité, labellisé par Finansol,
gage de transparence et de solidarité de l’épargne solidaire

Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l’exactitude et se
réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée n’est pas une
garantie de la performance future, et que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés.
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