du 10 mars 2020

/ WE DO GOOD
lance un produit d’épargne positive /
C’est dans l’ère du temps. De plus en plus de Français veulent consommer de manière
responsable. Et ce désir s’étend désormais à leurs placements financiers. D’après le dernier
sondage réalisé pour le Forum de l’investissement responsable (FIR), 6 Français sur 10 déclarent
accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de
placements. Fort de ce constat et dans la lignée de son activité depuis sa création, WE DO GOOD, le
leader du crowdinvesting en France, souhaite aller plus loin dans l’accompagnement d’une économie
plus inclusive et de proximité et lance un produit d’épargne à impact positif, permettant aux
épargnants, d’accéder à partir de 10 euros à un nouveau mode d’épargne concret et transparent.
L’épargne positive, c’est la possibilité d’investir dans des solutions concrètes pour les usages du
quotidien. “On veut permettre à chacun d’investir à 100 mètres de chez soi” précise Susana Nunes,
l’une des co-fondatrices de We Do Good. Et pour cela, la jeune structure propose d’investir à la fois
pour développer des projets qui soutiennent la transition écologique, mais aussi dans des projets qui
font marcher l’économie de la fonctionnalité.
Les projets proposés concernent ainsi un ensemble de thématiques comme les bateaux autonomes en
énergie, des kits solaires pour la production d’énergie renouvelable ou encore l’électronique
équitable. “On a fait un premier test avec le Fairphone qui a très bien fonctionné” rappelle Susana
Nunes. 9 téléphones ont ainsi été financés. Ils permettront à l’entreprise Commown de les louer à des
particuliers et entreprises. Car la location, c’est justement le levier utilisé par We Do Good pour
permettre la rentabilité de cette épargne.
Si on prend l’exemple ces bateaux à énergie solaire qui nous permettent de naviguer en famille ou
entre amis sur nos rivières le week-end. We Do Good ouvre la possibilité d’épargne à partir de 10€. À
chaque fois que les épargnants auront atteint le montant nécessaire, l’un de ces bateaux sera acheté
et confié à une société partenaire (en l’occurrence ici Bateaux pour la planète) qui va les louer à ses
clients. Le fruit de cette location sera reversé sous forme de royalties aux épargnants, avec une
rentabilité prévisionnelle de 3% par an (plafonnée à 5%).
Épargner dans l’économie réelle et locale
Cette solution d’épargne mêlée à l’économie de la fonctionnalité permet de soutenir la transition
écologique mais aussi d’agir concrètement pour des usages réels. Il est plus facile de savoir où va son
argent et l’économie de la location pousse d’ailleurs les partenaires de We Do Good à investir dans du
matériel facile à réparer et qui sera utilisé durablement.
La durée des placements varie en fonction des actifs proposés. Il sera par exemple de 3 ans pour un
téléphone équitable et de 15 ans pour un bateau solaire destiné au tourisme fluvial. Une autre
manière de soutenir le développement durable qui va dans le sens des initiatives pour accélérer la
croissance de la finance verte.
We Do Good amorce le lancement de cette épargne à impact positif avec l’ambition de financer au
moins 5 actifs de 50 000€ chacun. Elle devrait ensuite déployer plus d’actifs et chercher à mailler le
territoire pour accroître l’investissement local.

