
Nos associations partenaires

Le Service d’épargne solidaire vous permet de donner, 1 fois par an, tout ou une partie des intérêts(1) 
acquis sur votre livret d’épargne(2) à 1, 2 ou 3 associations de votre choix parmi nos partenaires. 

Votre capital reste intact. Seuls vos intérêts sont reversés aux associations selon les modalités 
que vous aurez définies. Le versement des intérêts aux associations s’effectue en début d’année, 
sur vos intérêts acquis l’année précédente.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous choisissez On vous accompagne
 Le livret d’épargne(2) que vous souhaitez rendre solidaire 

- Livret A 
- Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) 
- Livret Jeune 
- Livret BFM Avenir 
- Compte sur Livret (CSL) 
- Livret Épargne Plus Société Générale

  La part de vos intérêts à verser aux associations (25 %, 50 %, 
75 %, 100 %)

  1, 2 ou 3 associations que vous souhaitez soutenir parmi 
nos partenaires. Vos dons seront répartis de manière égale 
entre les associations.

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix 
sans aucuns frais.

Société Générale ou la Banque Française Mutualiste (pour 
le Livret BFM Avenir) verse une participation financière 
supplémentaire de 10 % du montant de votre don. 
Vous obtenez un reçu fiscal(3) de la part des associations 
soutenues et bénéficiez d’une réduction d’impôt(4) de 66 % 
à 75 % de la somme versée à l’association.

SERVICE  
D’ÉPARGNE SOLIDAIRE 

(1) Le cas échéant, les intérêts sont donnés après avoir été soumis à fiscalité (prélèvement forfaitaire libératoire au taux réduit de 5 % et prélèvements sociaux). 
Ils ouvrent également droit à une réduction d’impôt calculée sur leur montant net d’impôts. (2) Livrets d’épargne éligibles : Livret A, Livret de Développement 
Durable et Solidaire, Livret Jeune, Compte Sur Livret, Livret Épargne Plus Société Générale, le Livret BFM Avenir. Le Livret BFM Avenir est un compte d’épargne 
à vue proposé et géré par la Banque Française Mutualiste. (3) Sous réserve du versement minimum exigé par le bénéficiaire. Le reçu fiscal ne comprend pas 
la participation financière supplémentaire versée par la banque. (4) Si votre don est consenti à un organisme d’aide aux personnes en difficulté fournissant 
gratuitement des repas ou des soins ou venant en aide au logement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % des sommes versées, retenues dans la limite de 
1 000 € pour 2021. Les versements dépassant cette limite ainsi que les dons consentis aux autres associations permettent d’obtenir une réduction d’impôt 
de 66 % des sommes versées retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. L’éventuel excédent est reportable successivement sur les cinq 
années suivantes et ouvre droit à une réduction d’impôt dans les mêmes conditions. Voir conditions en agence.



Liste des associations

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

CARE est l’un des plus grands réseaux 
humanitaires mondiaux, apolitique et 
non confessionnel qui s’attaque aux 
causes profondes de la pauvreté. 
www.carefrance.org

Depuis 1961, le CCFD - Terre Solidaire lutte 
contre toutes les formes d’injustices. Il œuvre 
pour que chacun voie ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre de son 
travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir là où construire sa vie.
https://ccfd-terresolidaire.org/

La Croix-Rouge accompagne les plus 
vulnérables tout au long de leur vie : les 
enfants mis en danger ou encore les victimes 
de conflits et de catastrophes naturelles…
www.croix-rouge.fr

Talents & Partage initie des actions de solidarité 
en France et à l’étranger en faveur de l'enfance 
défavorisée, des personnes âgées en difficulté, 
des personnes handicapées, de l'insertion 
professionnelle, de la santé et des soins. 
www.talents-partage.org

Association de solidarité internationale 
indépendante, Handicap International 
intervient dans les situations de pauvreté et 
d'exclusion, de conflits et de catastrophes. 
https://handicap-international.fr

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de 
chaque enfant, dans 190 pays et territoires du 
monde entier, avec une attention particulière 
aux enfants les plus vulnérables.
www.unicef.fr

Héritier de mille ans de modernité, 
l’Ordre de Malte est engagé, en France et 
à l’étranger au service des plus démunis, 
sans distinction de religion ou d’origine. 
www.ordredemaltefrance.org

Reporters sans frontières est la principale 
organisation indépendante pour la 
défense et la promotion de la liberté 
de l’information dans le monde. 
https://rsf.org/

ATD Quart Monde rassemble des personnes 
de tous milieux qui cherchent à détruire la 
misère en associant les personnes vivant elles 
mêmes en condition d'extrême pauvreté.
www.atd-quartmonde.fr

SOLIDARITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Surfrider Foundation Europe est une association 
ayant pour but « la défense, la sauvegarde, la 
mise en valeur et la gestion durable de l'océan, du 
littoral, des vagues et de la population qui en jouit ». 
www.surfrider.eu

La Fondation 30 Millions d’Amis œuvre pour la 
défense des animaux en France et à l’étranger. 
www.30millionsdamis.fr



SOLIDARITÉ SOCIALE

Adie (Association pour le droit à l'initiative 
économique) est une association qui aide 
des personnes exclues du marché du travail 
et du système bancaire classique à créer 
leur entreprise grâce au microcrédit. 
www.adie.org

Apprentis d’Auteuil est un acteur engagé de la 
protection de l’enfance, qui propose un soutien 
adapté aux jeunes et aux familles fragilisés. 
www.apprentis-auteuil.org

La Conférence des évêques de France (CEF) 
permet, au niveau national, d'échanger sur les 
questions touchant la proposition de la foi dans 
les diocèses français mais aussi de réfléchir sur 
des sujets sociétaux, sociaux, éthiques, etc. 
www.eglise.catholique.fr

La Fédération Française Handisport 
(F.F.H.) a pour objectif principal de rendre 
accessible au plus grand nombre le sport 
pour les personnes handicapées
www.handisport.org

L’Armée du Salut apporte, selon les besoins, 
une aide d’urgence, un hébergement et un 
accompagnement durable afin d’assurer à 
chacun sa (re)construction et son bien-être.
www.armeedusalut.fr

La Fondation Diaconesses de Reuilly est 
aujourd’hui gestionnaire, en direct ou 
en partenariat, de vingt établissements 
sanitaires et médico-sociaux. 
www.oidr.org/ (site suspendu)

Habitat et Humanisme agit, depuis 
25 ans, en faveur du logement et de 
l'insertion des personnes en difficulté.
www.habitat-humanisme.org

Les petits frères des Pauvres accompagnent, 
dans une relation fraternelle, des personnes – en 
priorité de plus de 50 ans – souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. 
www.petitsfreresdespauvres.fr

« Les Restaurants du Cœur » ont été fondés 
pour aider les plus démunis et participer 
à la lutte contre l'exclusion sociale. 
www.restosducoeur.org/dons-ifi-et-defiscalisation

Les Sauveteurs en Mer, c'est un engagement 
fort et gratuit au service de la sauvegarde 
des vies humaines en mer et sur le littoral. 
www.snsm.org

Le Secours Catholique lutte contre toutes 
les formes de pauvreté et d'exclusion et 
cherche à promouvoir la justice sociale.
www.secours-catholique.org

Le Secours populaire est une association qui s'est 
donnée pour mission d’agir contre la pauvreté 
et l'exclusion en France et dans le monde. 
www.secourspopulaire.fr

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
lutte contre le chômage en offrant aux 
chercheurs d’emploi un accompagnement 
gratuit et personnalisé.
https://snc.asso.fr



SOLIDARITÉ MÉDICALE

L’AFM-Téléthon est une association de 
malades et de parents de malades engagés 
dans le combat contre la maladie. 
www.afm-telethon.fr

La Fondation ARC est la première fondation 
française 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. 
Son objectif : guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025. 
www.fondation-arc.org

APF France handicap est un mouvement 
national pour le soutien, la défense, l’insertion 
et la participation sociale des personnes avec 
un handicap moteur et de leur famille. 
www.apf-francehandicap.org

L'Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) est une association de 
parents et de patients motivés et informés qui 
unissent leurs efforts contre les leucodystrophies, 
des maladies génétiques cérébrales mortelles.
http://ela-asso.com

L'Association Petits Princes réalise les rêves 
des enfants gravement malades atteints de 
cancers, leucémies, maladies génétiques... 
www.petitsprinces.com

La Fondation de l'Avenir soutient des projets de 
Recherche Médicale Appliquée pour toutes les 
spécialités de la médecine et de la chirurgie.
www.fondationdelavenir.org

La Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) a pour mission de développer, en 
France, une recherche de pointe au service 
de la lutte contre toutes les maladies. 
www.frm.org

France Alzheimer et maladies apparentées se 
bat depuis 1985 aux côtés des familles et des 
personnes malades pour faire face à la maladie.
www.francealzheimer.org

L’Institut Pasteur a pour mission de contribuer 
à la prévention et à la lutte contre les maladies, 
en France et dans le monde, par la recherche 
scientifique et médicale, l’enseignement 
et des actions de santé publique.
www.pasteur.fr/fr

La Ligue contre le Cancer est aujourd’hui la 
seule association qui œuvre sur tous les fronts 
de la maladie : recherche, aide aux malades 
et à leurs proches et prévention-dépistage.
www.ligue-cancer.net

Perce-Neige a été créée afin de venir en aide aux 
personnes handicapées et leur permettre de vivre 
le plus harmonieusement possible leur différence. 
www.perce-neige.org

Sidaction affecte la moitié des ressources 
nettes issues de la générosité du public à 
la recherche et utilise l’autre moitié pour 
développer les programmes de prévention 
et d’aide aux malades en France et dans 
31 pays en voie de développement. 
https://don.sidaction.org

L’Unapei est la première fédération 
d’associations française de représentation 
et de défense des intérêts des personnes 
handicapées mentales et de leurs familles. 
www.unapei.org

Vaincre la Mucoviscidose est une 
association de parents et de patients, 
de soignants et de chercheurs.
www.vaincrelamuco.org
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