


Dossier de candidature au Prix 
''Entrepreneuriat dans les PED" 

Pour candidater aux autres Prix, veuillez demander le dossier de candidature prévu à cet effet :  grandsprix@finansol.org 

Dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire qui se déroulera du 2 au 9 novembre 2015, Finansol s'associe au journal Le Monde pour la 
sixième édition des Grands Prix de la finance solidaire, en partenariat avec Amundi, la Carac, la Fondation du Crédit Coopératif et France Active.  
  
La finance solidaire relie les épargnants qui veulent donner du sens à leur argent à des entreprises et associations à forte utilité sociale et 
environnementale, qu'ils financeront via la souscription de produits d'épargne solidaire. Ce prix récompensera ainsi 5 de ces structures 
(entreprise, coopérative ou association) exerçant une activité d'utilité sociale et/ou environnementale et qui auront bénéficié de la finance 
solidaire*. 
  
  
Dotation des lauréats : 
Les 5 lauréats recevront une dotation financière d'une valeur de 5 000 euros. En complément, tous les lauréats bénéficieront d'une animation 
vidéo présentant leur activité. Par ailleurs, les structures qui auront été présélectionnées seront annoncées sur les pages dédiées aux Grands prix 
de la finance solidaire sur le site du Monde (http://www.lemonde.fr/les-grands-prix-de-la-finance-solidaire/) et bénéficieront d'une mise en valeur 
sur le site de l'association Finansol www.finansol.org.  
  
  
Les catégories : 
4 prix sont décernés à des structures basées en France dans les catégories suivantes : « Lutte contre l'exclusion », « Activités écologiques », 
« Innovation sociétale » et le Prix « Coup de cœur du public ». Un cinquième prix « Entrepreneuriat dans les PED » est décerné à une structure 
implantée dans un pays en développement qui apporte une réponse à une problématique sociale et/ou environnementale locale. Cette 
catégorie inclut les structures qui ont été ou sont soutenues par la finance solidaire (en direct ou bien par l'intermédiaire d'une IMF) 
visant la pérennité économique. 
  
  
Critères d'évaluation des candidatures :  
Les critères de sélection qui permettront de départager les candidats concerneront la qualité de leur impact social, environnemental ou sociétal, 
la viabilité de leur modèle économique ou encore leur mode de gouvernance.  
  
  
Critères d'éligibilité :  
Pour pouvoir être éligible à ce dispositif, les structures candidates doivent obligatoirement : 

- avoir plus d'une année d'existence (date de création antérieure au 1er janvier 2014) 
- avoir bénéficié au moins d'un financement via un produit d'épargne solidaire d'un des acteurs de la finance solidaire suivants : 

ACTED / Babyloan / Cofides Nord-Sud / Comptoir de l'Innovation Investissement / Entrepreneurs du Monde - Microfinance Solidaire / Fonds
Afrique Développement (FA-DEV) / Fonds solidaire d'AMUNDI / Fonds solidaire de BNP - BNP AM / Fonds solidaire d'ECOFI / Fonds solidaire de 
NATIXIS - MIROVA / Garrigue / Oikocredit / PhiTrust Partenaires / Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI). 

- retourner le dossier de candidature complet avant le vendredi 26 juin 2015 avec les documents**  ci-contre :  
o Document de présentation de la structure (si existant) 
o Bilan et Compte de résultat 2014  
  

  

  

 * La structure devra avoir bénéficié d'un financement via un produit d'épargne solidaire d'un des acteurs de la finance solidaire suivants : ACTED / 
Babyloan / Cofides Nord-Sud / Comptoir de l'Innovation Investissement / Entrepreneurs du Monde - Microfinance Solidaire / Fonds Afrique Développement 
(FA-DEV) / Fonds solidaire d'AMUNDI / Fonds solidaire de BNP - BNP AM / Fonds solidaire d'ECOFI / Fonds solidaire de NATIXIS - MIROVA / Garrigue / 
Oikocredit / PhiTrust Partenaires / Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI).

** Les informations fournies seront traitées dans la plus grande confidentialité et ne seront utilisées qu'à des fins d'évaluation dans le cadre des Grands Prix 
de la finance solidaire 2015. 

mailto:grandsprix@finansol.org?subject=Demande%20de%20dossier%20de%20candidature
http://www.lemonde.fr/les-grands-prix-de-la-finance-solidaire/
http://www.finansol.org


Calendrier :  
- Vendredi 26 juin 2015 : Date limite de candidature  
- Juillet/Aout/Septembre : Analyse des dossiers et délibération du jury, composé d'acteurs reconnus du secteur de l'ESS 
- Début octobre : Finansol annoncera publiquement les 4 ou 5 nominés par catégorie. Les 5 lauréats ne seront dévoilés que le jour de la 
cérémonie de remise des prix. 
- Lundi 2 Novembre 2015 : La cérémonie de remise des prix se déroulera dans l'amphithéâtre du Monde où les 5 lauréats recevront leur prix. 
Un représentant du lauréat dans la catégorie « Entrepreneuriat dans les PED » sera défrayé de ses frais de voyage (un billet d'avion aller/retour 
et 2 nuits d'hôtel) afin d'assister à la cérémonie. 
  

  

  

  

 

  

Le dossier complet est à envoyer avant le vendredi 26 juin 2015 

par mail à l'adresse suivante : grandsprix@finansol.org 

 

Pour toute demande de renseignement au sujet des Grands Prix de la finance solidaire, veuillez utiliser également cette adresse : grandsprix@finansol.org

mailto:grandsprix@finansol.org?subject=Candidature%20aux%20GPFS15
mailto:grandsprix@finansol.org?subject=Demande%20de%20renseignement%20GPFS15


Dossier à remplir

De la part de quelle(s) structure(s) avez-vous bénéficié d'un financement solidaire ? 
  

ACTED

Babyloan

Cofides Nord-Sud

Entrepreneurs du Monde - Microfinance Solidaire

Fonds Afrique Développement (FA-DEV)

Fonds solidaire d'Amundi

Acceptez-vous d'être mis en relation avec des journalistes ?  

  
NonOui

Fonds solidaire de BNP / BNP AM

Fonds solidaire d'ECOFI

Fonds solidaire de Natixis - Mirova

Oikocredit

PhiTrust Partenaires

Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI)

GarrigueComptoir de l'Innovation Investissement



Informations générales

1. Nom de la structure  
  
  
  
 
2. Forme juridique de la  structure  
  

NonOui

Nom

Adresse

Ville Code postal

Prénom

3. Date de création de la  structure  
  

4. Référent du dossier 
  

5. Par quel intermédiaire avez-vous reçu ce dossier de candidature ?  
  

6. Avez-vous déjà candidaté aux Grands Prix de la finance solidaire ? 

Téléphone fixe

Téléphone portable

E-Mail

Site internet



Présentation générale de votre structure

8. Quelle est votre activité principale ? (Veuillez présenter de façon succincte votre structure) 
  
  
  
 

9. Quelle est votre couverture géographique ? 
  
  
  
 

10.  Votre structure fait-elle partie d'un réseau local ou national, d'une fédération... ? 
  
  
  
 



Votre mission et votre impact...

11. Quel(s) problème(s) social(aux), environnemental(aux) et/ou sociétal(aux) votre structure tente-t-elle de résoudre ?  
Des statistiques, données chiffrées et factuelles peuvent appuyer cette/ces problématique(s). 
  
  
  
 



...Votre mission et votre impact

12. En quoi votre structure répond-elle à cette/ces problématique(s) ? Quel(s) service(s) et/ou produit(s) offrez-vous ? 
  
  
  
 

13.  En quoi l'activité de votre structure a-t-elle un fort impact social et/ou environnemental ? Quel(s) indicateur(s) utilisez-vous pour 
mesurer votre impact ? Veuillez présenter des indicateurs clés montrant l'efficacité de votre action 
  
  
  
 



Votre modèle organisationnel

14. Comment se caractérise la gouvernance au sein de la structure ? (organe de décision, participation des salariés, échelle de rémunération...) 
  

15. Sur les trois dernières années, veuillez renseigner les éléments suivants : 
  
  
  
 

2012  2013  2014  

Emploi permanent salarié 

Nombre de bénévoles



Votre modèle économique ...

16. Sur quoi repose le modèle économique de votre structure permettant sa viabilité ? 
  
  
  
 



17. Sur les deux dernières années et l'année en cours, veuillez renseigner les éléments suivants : (à la date de clôture de l'exercice) 
  
  
  
 

2013  2014  2015 (prévisionnel)  

Fonds propres

Total du bilan

Chiffre d'affaires

Total des revenus

Total des charges

Résultat net

N'hésitez pas à faire 
part de toute 
information 

contextuelle utile...

... Votre modèle économique



18. De quel type(s) de financement(s) solidaire(s) votre structure  a-t-elle bénéficié ?  
Précisez le montant, la durée, la date d'intervention et le nom du financeur solidaire  
  
  
 

Montant Durée Date Nom du financeur

Financement solidaire

19. En comparaison avec la finance classique, qu'est-ce-que la finance solidaire vous a apporté ? 
Cette réponse pourra être réutilisée dans le cadre de la communication de Finansol  
  
  
 

* Les dons doivent être issus d'un produit d'épargne de partage où tout ou partie des intérêts sont versés à l'association. 



Vos perspectives de développement

20.  Quels sont les projets de développement de la structure ?  
  
  
  
 




Dossier de candidature au Prix
''Entrepreneuriat dans les PED"
Pour candidater aux autres Prix, veuillez demander le dossier de candidature prévu à cet effet :  grandsprix@finansol.org 
Dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire qui se déroulera du 2 au 9 novembre 2015, Finansol s'associe au journal Le Monde pour la sixième édition des Grands Prix de la finance solidaire, en partenariat avec Amundi, la Carac, la Fondation du Crédit Coopératif et France Active. 
 
La finance solidaire relie les épargnants qui veulent donner du sens à leur argent à des entreprises et associations à forte utilité sociale et environnementale, qu'ils financeront via la souscription de produits d'épargne solidaire. Ce prix récompensera ainsi 5 de ces structures (entreprise, coopérative ou association) exerçant une activité d'utilité sociale et/ou environnementale et qui auront bénéficié de la finance solidaire*.
 
 
Dotation des lauréats :
Les 5 lauréats recevront une dotation financière d'une valeur de 5 000 euros. En complément, tous les lauréats bénéficieront d'une animation vidéo présentant leur activité. Par ailleurs, les structures qui auront été présélectionnées seront annoncées sur les pages dédiées aux Grands prix de la finance solidaire sur le site du Monde (http://www.lemonde.fr/les-grands-prix-de-la-finance-solidaire/) et bénéficieront d'une mise en valeur sur le site de l'association Finansol www.finansol.org. 
 
 
Les catégories :
4 prix sont décernés à des structures basées en France dans les catégories suivantes : « Lutte contre l'exclusion », « Activités écologiques », « Innovation sociétale » et le Prix « Coup de cœur du public ». Un cinquième prix « Entrepreneuriat dans les PED » est décerné à une structure implantée dans un pays en développement qui apporte une réponse à une problématique sociale et/ou environnementale locale. Cette catégorie inclut les structures qui ont été ou sont soutenues par la finance solidaire (en direct ou bien par l'intermédiaire d'une IMF) visant la pérennité économique.
 
 
Critères d'évaluation des candidatures : 
Les critères de sélection qui permettront de départager les candidats concerneront la qualité de leur impact social, environnemental ou sociétal, la viabilité de leur modèle économique ou encore leur mode de gouvernance. 
 
 
Critères d'éligibilité : 
Pour pouvoir être éligible à ce dispositif, les structures candidates doivent obligatoirement :
- avoir plus d'une année d'existence (date de création antérieure au 1er janvier 2014)
- avoir bénéficié au moins d'un financement via un produit d'épargne solidaire d'un des acteurs de la finance solidaire suivants : ACTED / Babyloan / Cofides Nord-Sud / Comptoir de l'Innovation Investissement / Entrepreneurs du Monde - Microfinance Solidaire / Fonds Afrique Développement (FA-DEV) / Fonds solidaire d'AMUNDI / Fonds solidaire de BNP - BNP AM / Fonds solidaire d'ECOFI / Fonds solidaire de NATIXIS - MIROVA / Garrigue / Oikocredit / PhiTrust Partenaires / Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI).
- retourner le dossier de candidature complet avant le vendredi 26 juin 2015 avec les documents**  ci-contre : 
o         Document de présentation de la structure (si existant)
o         Bilan et Compte de résultat 2014 
 
 
 
 
* La structure devra avoir bénéficié d'un financement via un produit d'épargne solidaire d'un des acteurs de la finance solidaire suivants : ACTED / Babyloan / Cofides Nord-Sud / Comptoir de l'Innovation Investissement / Entrepreneurs du Monde - Microfinance Solidaire / Fonds Afrique Développement (FA-DEV) / Fonds solidaire d'AMUNDI / Fonds solidaire de BNP - BNP AM / Fonds solidaire d'ECOFI / Fonds solidaire de NATIXIS - MIROVA / Garrigue / Oikocredit / PhiTrust Partenaires / Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement (SIDI).
** Les informations fournies seront traitées dans la plus grande confidentialité et ne seront utilisées qu'à des fins d'évaluation dans le cadre des Grands Prix de la finance solidaire 2015. 
Calendrier : 
- Vendredi 26 juin 2015 : Date limite de candidature 
- Juillet/Aout/Septembre : Analyse des dossiers et délibération du jury, composé d'acteurs reconnus du secteur de l'ESS
- Début octobre : Finansol annoncera publiquement les 4 ou 5 nominés par catégorie. Les 5 lauréats ne seront dévoilés que le jour de la cérémonie de remise des prix.
- Lundi 2 Novembre 2015 : La cérémonie de remise des prix se déroulera dans l'amphithéâtre du Monde où les 5 lauréats recevront leur prix. Un représentant du lauréat dans la catégorie « Entrepreneuriat dans les PED » sera défrayé de ses frais de voyage (un billet d'avion aller/retour et 2 nuits d'hôtel) afin d'assister à la cérémonie.
 
 
 
 
 
 
Le dossier complet est à envoyer avant le vendredi 26 juin 2015
par mail à l'adresse suivante : grandsprix@finansol.org
 
Pour toute demande de renseignement au sujet des Grands Prix de la finance solidaire, veuillez utiliser également cette adresse : grandsprix@finansol.org
Dossier à remplir
De la part de quelle(s) structure(s) avez-vous bénéficié d'un financement solidaire ?
 
 
 
 
 
Acceptez-vous d'être mis en relation avec des journalistes ? 
 
 
 
 
Informations générales
1. Nom de la structure 
 
 
 
 
2. Forme juridique de la  structure 
 
 
 
 
3. Date de création de la  structure 
 
 
 
 
4. Référent du dossier
 
 
 
 
5. Par quel intermédiaire avez-vous reçu ce dossier de candidature ? 
 
 
 
 
6. Avez-vous déjà candidaté aux Grands Prix de la finance solidaire ? 
Présentation générale de votre structure
8. Quelle est votre activité principale ? (Veuillez présenter de façon succincte votre structure)
 
 
 
 
9. Quelle est votre couverture géographique ?
 
 
 
 
10.  Votre structure fait-elle partie d'un réseau local ou national, d'une fédération... ?
 
 
 
 
Votre mission et votre impact...
11. Quel(s) problème(s) social(aux), environnemental(aux) et/ou sociétal(aux) votre structure tente-t-elle de résoudre ? 
Des statistiques, données chiffrées et factuelles peuvent appuyer cette/ces problématique(s).
 
 
 
 
...Votre mission et votre impact
12. En quoi votre structure répond-elle à cette/ces problématique(s) ? Quel(s) service(s) et/ou produit(s) offrez-vous ?
 
 
 
 
13.  En quoi l'activité de votre structure a-t-elle un fort impact social et/ou environnemental ? Quel(s) indicateur(s) utilisez-vous pour mesurer votre impact ? Veuillez présenter des indicateurs clés montrant l'efficacité de votre action
 
 
 
 
Votre modèle organisationnel
14. Comment se caractérise la gouvernance au sein de la structure ? (organe de décision, participation des salariés, échelle de rémunération...)
 
 
 
 
15. Sur les trois dernières années, veuillez renseigner les éléments suivants :
 
 
 
 
2012  
2013  
2014  
Emploi permanent salarié 
Nombre de bénévoles
Votre modèle économique ...
16. Sur quoi repose le modèle économique de votre structure permettant sa viabilité ?
 
 
 
 
17. Sur les deux dernières années et l'année en cours, veuillez renseigner les éléments suivants : (à la date de clôture de l'exercice)
 
 
 
 
2013  
2014  
2015 (prévisionnel)  
Fonds propres
Total du bilan
Chiffre d'affaires
Total des revenus
Total des charges
Résultat net
... Votre modèle économique
18. De quel type(s) de financement(s) solidaire(s) votre structure  a-t-elle bénéficié ? 
Précisez le montant, la durée, la date d'intervention et le nom du financeur solidaire 
 
 
 
Montant
Durée
Date
Nom du financeur
Financement solidaire
19. En comparaison avec la finance classique, qu'est-ce-que la finance solidaire vous a apporté ?
Cette réponse pourra être réutilisée dans le cadre de la communication de Finansol 
 
 
 
* Les dons doivent être issus d'un produit d'épargne de partage où tout ou partie des intérêts sont versés à l'association. 
Vos perspectives de développement
20.  Quels sont les projets de développement de la structure ? 
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