
OUI,
UN PLACEMENT
PEUT ÊTRE
UN ACTE 
MILITANT
Nous confier votre épargne  
est un investissement d’intérêt général.
Grâce à elle, nous pouvons nous agrandir,  
rénover, acquérir des locaux et des magasins.  
Et construire, ensemble, une société plus juste.  
Pour en savoir plus : 
emmaus-epargne-solidaire.fr

ÉPARGNE
SOLIDAIRE



Notre démarche

Depuis plus de 70 ans, le Mouvement 
Emmaüs impulse partout en France, la 
création de lieux d’accueil et de vie au 
service des plus démunis.
Mais faire vivre ces lieux a un coût, de plus 
en plus décisif quand il s’agit d’imaginer les 
solidarités de demain.

Pour ce faire, le Mouvement Emmaüs a 
créé un nouvel outil de financement : une 
foncière immobilière solidaire, Emmaüs 
Épargne Solidaire.

Emmaüs Épargne Solidaire identifie et 
facilite le financement de bâtiments 
d’activité pour le Mouvement Emmaüs.

Emmaüs Épargne Solidaire recueille les 
fonds d’épargnants solidaires qui 
souhaitent investir dans les projets 
immobiliers d’Emmaüs. Grâce à ces fonds, 
la foncière peut acquérir ou bâtir des locaux 
au service de son projet social et proposer 
un loyer maitrisé à l’association locale.

Emmaüs Épargne Solidaire est reconnue 
« Entreprise solidaire d’utilité sociale ». Cet 
agrément d’État certifie que la foncière est 
avant tout une entreprise agissant pour 
l’intérêt général et mettant en place un 
système d’épargne solidaire. Il permet à 
tout épargnant de bénéficier d’une 
réduction sur l’Impôt sur le Revenu suivant 
le montant investi.

Pourquoi soutenir 
Emmaüs Epargne 
Solidaire ?
POUR PÉRENNISER  
DES ACTIONS SOCIALES  
INNOVANTES ET ALTERNATIVES 

POUR PARTICIPER À LA VIE LOCALE

POUR PROMOUVOIR 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

POUR ÉPARGNER
Nous avons fait le choix de nous associer à 
LITA.co, la plateforme pionnière du 
financement participatif responsable, pour 
gérer vos investissements en toute sécurité 
et en toute transparence.

Pour en savoir plus sur Emmaüs Épargne 
Solidaire et devenir épargnant solidaire :

ÉPARGNE
SOLIDAIRE

Le Mouvement Emmaüs s’est construit 
autour d’une conviction forte : chaque 
personne, pour redevenir actrice de sa 
vie, doit pouvoir disposer d’un lieu pour 
vivre et pour travailler. Construire ces 
lieux de vie et ces espaces de travail 
permet de lutter directement contre 
l’exclusion.

Chaque groupe Emmaüs est ancré 
localement. Il participe à la vie 
économique et au lien social d’une 
commune ou d’un quartier.

Emmaüs Épargne Solidaire soutient ainsi 
des projets locaux, qui favorisent l’emploi, 
les circuits courts et la consommation 
responsable.

Le mouvement Emmaüs collecte, trie 
et revalorise toutes sortes d’objets 
depuis sa création. En développant 
un savoir-faire unique, il est un acteur 
incontournable du réemploi depuis 
70 ans.

Emmaüs Épargne Solidaire permet à 
chaque groupe de renforcer ces actions 
tout en pratiquant des tarifs accessibles 
à tous.

emmaus-epargne-solidaire.fr

https://fr.lita.co

