
ATELIER : LES BANQUES ET LES MLCC

Sujet n° 1 : où déposer nos fonds en euros ?

Les 6 principales banques françaises représentent 7 fois l'impact carbone de la 
France.

Dans ce décor, la NEF (= Nouvelle Economie Fraternelle) est la banque la plus 
éthique, et elle a depuis plusieurs années une convention avec le réseau  MLCC+ SOL 
pour soutenir nos projets locaux, mais quelques objections se font jour :

a) La NEF n'est pas une banque mais un établissement financier. Issu du courant 
anthroposophe avec de la spiritualité. (cette présentation soulève des protestations : 
aujourd’hui ce n’est plus le cas).

b) La NEF ne propose pas de service de proximité ; comment faire pour déposer 
physiquement les euros des adhésions et conversions avant de les transférer à la Nef 
? (la doume signale que la Banque Postale qui jouait ce rôle les a mis dehors et le 
choix d’une autre banque intermédiaire, la Caisse d’Epargne, pose problème dans son 
asso)

Sujet n° 2 : qu'est-ce qu'on attend des banques ? qu'est-ce qu'on peut 
améliorer ?

SEGAL (Lorient) - quel était le rôle initial de la banque ? A quel moment ça a 
vrillé ? le financement de projets que je ne cautionne pas ?

Le Galais , la Roue - fléchage des fonds de garantie sur le territoire de la MLCC

M. FARE - développer une offre alternative. Traçabilité du fond de réserve.

Buzuk - avoir un service bancaire au service de l'intérêt général

La ROUE - Très peu de projets sur le territoire soutenus par le fond de garantie

Cairn - 2 banques (Credit coop et NEF). La BPI et les crédits municipaux sont-ils 
des acteurs intéressants ? 

Sujet n° 3 : Les MLCC peuvent-elles jouer un rôle bancaire ?

Doume : Avec notre fonds de garantie, nous faisons des micro-crédits, des avances 
de trésorerie et nous prenons des parts sociales (le tout dans la limite de 18% du fond 
de garantie et remboursable dans les 6 mois si nécessaire)

Tissou : Piste du micro-crédit garantie avec les collectivités locales ?
Un autre : Poursuivre l'expérience du Palmas ? Prêts en MLCC ?
La Roue (Drôme) : Prêts couplés ? 

Sujet n° 4 : Créer une autre banque rien que pour nous

C’est la grande affaire de la Pêche et Lucas commence à nous en parler. Il s’agit 
de profiter d’une nouvelle loi européenne qui  permet de créer une banque en ligne 
adossée à une banque allemande. 



Quel est l'intérêt de cette banque allemande ? C’est une NéoBanque sans activité 
commerciale (pas de conflit d'intérêt) faite pour soutenir des actions bancaires 
alternatives.

Nous garderions une autonomie complète dans la gestion des nos comptes.

d’après les notes de Xavier Vitry

Pour compléter : la convention MLCC-NEF, résumée sur notre site mlcc.fr :

https://mlcc.fr/spip.php?article70

et, envoyé par Xavier

Suite à nos échanges sur les banques  
https://www.lesechos.fr/patrimoine/placement/lydia-teste-avec-la-nef-
un-compte-courant-ecolo-1776951
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