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LA NEF, UNE BANQUE SOLIDAIRE

Cette banque alternative, créée dans la région lyonnaise en 1988, présente une croissance à deux chiffres 
depuis 2005. « Nous avons profité du discrédit jeté par la crise sur les banques », explique son directeur, Jean-
Marc de Boni. La défiance à l’égard des établissements financiers traditionnels est la motivation numéro un 
de l’ouverture d’un compte à la Nef. La seconde est celle de la recherche de la transparence. On aime voir où 
va son argent. 

La Nef finance des projets cohérents avec sa philosophie. Cela concerne d’abord le secteur bio et, en 
second lieu, celui de l’efficacité énergétique. Les projets à connotation sociale représentent aussi  25 % des 
crédits accordés.

Les dépôts à cette banque éthique augmentent chaque année. Le public, souvent venu par idéalisme, est 
très varié. Beaucoup ne placent que 90 euros. Détail important  : les épargnants peuvent choisir le domaine 
d’affectation prioritaire de leurs dépôts, qu’il s’agisse du secteur social ou d’un champ écologique.

La Nef prête enfin à des personnes sans ressources qui ont volontairement choisi une vie sobre. Elles 
peuvent avoir besoin de crédits pour des études ou un logement mais ne présentent pas les garanties propres 
à convaincre un banquier classique. L’expérience montre pourtant que ces personnes, malgré leurs maigres 
revenus, rendent l’argent prêté en raison même de leur mode de vie frugal.

D’après Marianne (5-11 septembre 2014)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregun-
ta val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de preguntes, es descomptaran 0,05 punts 
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà 
una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el 
resto de preguntas, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o 
de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Cochez la bonne réponse.

1. D’après le texte, pourquoi est-ce que la Nef a augmenté sa clientèle ces dernières années ?
a) Parce qu’elle a fait une campagne publicitaire très agressive.
b) Parce qu’elle offre des taux d’intérêts très intéressants.
c) Parce qu’on n’a plus confiance en la banque classique.
d) Parce que le bouche à oreille a très bien fonctionné.

2. Quelle est une des raisons des personnes qui ouvrent un compte à la banque éthique ?
a) Qu’ils peuvent savoir en quoi leurs dépôts sont investis.
b) Qu’ils obtiennent un bénéfice très élevé pour leurs dépôts.
c) Qu’ils vont obtenir très facilement un prêt en cas de besoin.
d) Que la banque investit dans les pays pauvres.

3. D’après le texte, dans quel domaine est-ce que la Nef investit prioritairement les dépôts de ses clients ?
a) Dans l’amélioration des quartiers défavorisés.
b) Dans l’aide au Tiers Monde.
c) Dans la recherche médicale.
d) Dans des projets écologiques.

4. Quel est le profil du client de la Nef ?
a) Ce sont surtout des gens d’origine modeste.
b) Le profil des clients est très divers.
c) En général, ce sont des jeunes idéalistes.
d) Les grandes fortunes du pays qui croient au mécénat.
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5. Quel type de personnes peut recevoir un prêt de la Nef ?
a) Des personnes à qui la banque traditionnelle ne prête pas d’argent.
b) Des jeunes qui présentent des projets innovateurs.
c) Des ONG.
d) Des philanthropes.

6. D’après le texte, est-ce que la Nef a des difficultés pour récupérer l’argent qu’elle prête aux personnes sans 
ressources ?
a) Oui, la plupart du temps, l’argent n’est pas rendu.
b) Oui, parce que la crise les empêche de réaliser leurs projets.
c) Non, parce que sinon la Nef ne leur prête plus d’argent.
d) Non, parce que ces personnes mènent une vie très austère.

7. Quelle phrase est plus ou moins synonyme de l’énoncé suivant : « Beaucoup ne placent que 90 euros » ?
a) Beaucoup placent seulement 90 euros.
b) Beaucoup ne placent pas 90 euros.
c) Beaucoup placent plus de 90 euros.
d) Beaucoup ne placent pas seulement 90 euros.

8. Quel mot ou expression pourrait remplacer pourtant dans la phrase suivante  : « L’expérience montre 
pourtant que ces personnes, malgré leurs maigres revenus, rendent l’argent prêté en raison même de leur 
mode de vie frugal » ?
a) Par conséquent.
b) Donc.
c) Cependant.
d) En effet.

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).

9. Que pensez-vous de la banque éthique  ? Y placeriez-vous votre argent même si cela vous rapportait 
moins de bénéfices ?

10. Est-ce que l’argent est important pour vous ? Pourquoi ? Pour quoi faire ?
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