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Chères et chers sociétaires,
L’année 2016 est déjà bien entamée et dans le même esprit que les années précédentes,
nous reprenons contact pour vous apporter quelques informations sur la vie de la Nef et les
activités du Groupe Local Loire, constitué de sociétaires actifs de notre département.

La Nef : une construction en bonne voie
En 2015, la Nef a obtenu de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la
Banque de France, l’organe de supervision français de la
banque et de l’assurance) le feu vert pour élargir ses
activités.
Ainsi, depuis début avril 2016, la Nef propose des comptes
courants rémunérés pour les professionnels, ainsi que des
livrets pour tous publics, professionnels, organismes sans
but lucratif et particuliers.
Chaque titulaire d’un livret a reçu un courrier lui demandant
de choisir entre la Nef et le Crédit Coopératif. Les titulaires
ont 6 mois pour faire cette bascule sur un livret Nef.
Faute de quoi, le livret sera basculé sur le Crédit Coopératif et la Nef
ne pourra plus intervenir. La gestion des comptes courants
particuliers reste pour le moment assurée par le Crédit Coopératif.

Nos actions en 2015
-28 et 29 mars : tenue d’un stand Nef au festival “Curieux
Voyageurs” à St-Etienne
- 30 avril : interventions devant plusieurs classes au
lycée H. d’Urfé

Dans le cadre d’une semaine sur le développement durable.
Une expérience très positive devant un jeune public qui
découvrait ce que pouvait être une banque éthique !

- 20 mai : Assemblée locale à Montbrison

Devant une cinquantaine de personnes et en
présence de Jean-Marc De Boni, président du
Directoire de la Nef.

- 12 juin : ApéroNef à Balbigny
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- 2 juillet : Présentation des aides aux porteurs de
projets à St-Just-sur-Loire
Organisée par Zoomacom. A cette occasion,
présentation de la Nef et de son activité en finance
participative

- 28 et 29 novembre : Tenue
d’un stand Nef au salon
Tatou Juste à St-Etienne
- 5 décembre : tenue d’un stand Nef au Festival des conférences
gesticulées à Montbrison
En 2016

- 26 février : animation au magasin bio “Le panier du Pilat” à St-Michel-sur-Rhône
- Nous reconduirons certaines animations
Telles que les interventions en lycée et notre participation au salon Tatou Juste.
Nous essayerons d’organiser un ApéroNef dans le Roannais, conjointement avec la Groupe
Local 71
Autre point pour lequel vous, sociétaires, pouvez jouer un rôle actif : c'est
la mise en contact avec la Nef des personnes ou entreprises de votre
connaissance, qui ont un projet et qui recherchent un financeur
Contacts
Les personnes suivantes du Groupe local se tiennent à votre disposition.
N’hésitez pas à les contacter !
Odile BELGRANO odilebelgrano(at)free.fr - 04 77 20 73 29 - Valfleury
Claude BOURNICON claude.bournicon(at)orange.fr - 04 77 90 23 74 - St-Genest-Lerpt
Pascal GEORGES famillegeorges(at)laposte.net - 04 77 76 26 20 - Bard (près de Montbrison)
A vos agendas

- 30 mai : rencontre du Groupe Local Loire avec Philippe Vial (ESS, Université de St-Etienne),
à 18h au “Pied des marches”, 15 rue Robert, à St-Etienne

- Courant 2016 : une réunion d’information aura lieu dans le Montbrisonnais
- 26-27 novembre : Salon Tatou Juste à St-Etienne
NOUS TENONS à RAPPELER

L’importance du vote de chaque sociétaire pour l’Assemblée Générale.
C’est une reconnaissance du travail accompli par tous : dirigeants et personnel. C’est aussi
un signe de vitalité de notre coopérative.
Je m’informe sur le site de la Nef

Je consulte la convocation
Très cordialement,

Les sociétaires actifs du Groupe Local

