
 

 
Il est temps d’investir (dans) le monde dans lequel  

nous voulons vivre. 
 
La résilience de l’investissement participatif à impact au coeur de la           
crise montre que l’engagement citoyen est la clé d’une relance          
écologique et inclusive. 
 
La plateforme de financement participatif à impact positif LITA.co, qui s’engage           
depuis plus de 5 ans pour transformer en profondeur les modèles           
économiques français en promouvant une économie sociale, écologique et         
inclusive, a vu son activité renforcée par la crise du Covid-19. 
 
Les citoyens ont montré leur volonté de soutenir l’économie réelle et d’engager            
concrètement, par leur épargne, la transition écologique et sociale. Ils veulent           
ainsi reprendre le pouvoir sur l’impact de leur argent, car sans investisseurs            
responsables, il n'y aura pas d’économie responsable.  
 
LITA.co en est convaincue : c’est l’alliance entre des citoyens engagés, des           
entreprises qui mettent l’impact positif au cœur de leur ambition et une finance             
incarnée et portée par une vraie démarche territoriale, qui permettra de mettre            
l’économie française sur un chemin résilient et durable. 
 
 
Face à la crise du Covid-19, LITA.co est restée mobilisée à 100%. La plateforme de               
financement participatif, qui propose aux épargnants de financer directement des          
entreprises sociales et écologiques, a même connu une croissance de son activité,            
mesurée à la fois par une hausse du volume d’investissements et du nombre             
d’inscrits sur la plateforme.  
 
Le volume d’investissements sur l’ensemble de la période de confinement (du 18            
mars au 11 mai) s’est ainsi élevé à 4,1 millions d’euros, en hausse de 238% par                
rapport à la même période l’an dernier. C’est 3,5 fois plus qu’à la même période l’an                
dernier. 
 
Quant au volume de nouveaux inscrits, il a été multiplié par 2,5, soit +150% par               
rapport à la même période l’an dernier. LITA.co a battu au mois de mai son record                
historique d’inscriptions. En termes d’activité, il a dépassé le mois de décembre,            
traditionnellement celui où l’activité est la plus forte. Et tout semble indiquer que cette              
dynamique se poursuit ! 
 
Demandeurs de projets à vocation sociale, écologique, et inclusive, les          
citoyens font donc massivement le choix d’une finance responsable, engagée          
et humaine. Ils évoquent pour la plupart “leur volonté d’investir sur le long terme et               
de reprendre le pouvoir sur le devenir de leur épargne et la finalité de leurs               
investissements”. 
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Pour nourrir cet élan citoyen et contribuer à soutenir les PME et entreprises à impact               
social et environnemental, LITA.co a proposé, au cours du confinement, deux           
mesures : 
 

● Pour les particuliers : la gratuité des frais d’investissement afin de permettre           
une grande vague de mobilisation; 

● Pour les entrepreneurs : La mise en place d’une offre « en bridge de fonds             
propres ». L’objectif : permettre aux entrepreneurs de combler les enjeux de          
financement à moyen et long terme et mobiliser des capitaux pour redémarrer,            
consolider ou accompagner la croissance de leur activité. 

 
Les citoyens se sont donc engagés, sans bénéficier d’une garantie publique, pour            
soutenir l’économie réelle et les entreprises à impact. Comme le rappelle Eva            
Sadoun, présidente et co-fondatrice de LITA.co, “Cela confirme que le grand           
mouvement qui entend changer le monde par l’innovation sociale et          
environnementale trouve un écho public sans précédent”.  
 
Pour l’équipe de LITA.co, cela démontre que “Le modèle de l’investissement           
responsable est résilient, efficace et cohérent dans sa démarche de transformation           
de la société. Investir dans l’économie réelle, celle du quotidien est une solution             
viable sur le long terme, alors que l’évolution des marchés financiers ces dernières             
semaines, irrationnelle à bien des égards, montre leur déconnexion croissante à la            
réalité”.  
 
Dans un contexte où la collecte du livret A atteint des sommets alors que sa               
rémunération est au plus bas, LITA.co appelle à ce que la reprise économique             
s’appuie sur la finance responsable et sur les projets écologiques et sociaux, qui             
mixent impact positif et rentabilité. Selon Eva Sadoun, “Les entreprises à impact            
social et écologique financées sur la plateforme de LITA.co sont ainsi celles            
dont les modèles sont les plus à même de répondre aux grands défis             
d’aujourd’hui, comme l’inclusion sociale, la lutte contre les inégalités, la          
reconstruction écologique ou encore la relocalisation des chaînes de valeur.          
Elles sont aussi celles qui, au pic de la crise, ont su faire pivoter leurs modèles pour                 
répondre à l’urgence et organiser la solidarité.” 
 
Nouvellement élue à la tête du Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)           
aux côtés de Jean Moreau de Phénix, Eva Sadoun, la présidente et co-fondatrice de              
LITA.co, entend déployer ces idées et ce plaidoyer au niveau national pour            
construire un mouvement qui constituerait « l’alternative sociale et écologique au          
MEDEF ».  
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À propos de LITA.co 
 
Pionnier du financement participatif responsable, LITA.co s’engage depuis toujours         
pour transformer les circuits financiers habituels en permettant aux citoyens de           
financer directement dans les entreprises à impact social et écologique. Sur la            
plateforme, les citoyens peuvent investir en ligne dans des entreprises qui           
correspondent à leurs modes de consommation, de vie et à leurs valeurs :             
entreprises locales qui dynamisent la vie près de chez soi, entreprises           
adaptée, immobilier écologique et solidaire, énergies renouvelables et        
startup innovantes au service du bien commun. 
 
LITA.co a ainsi accompagné des entreprises marquantes : 1083, qui réinvente          
l’industrie du jean en France sous un jour écologique et éthique ; Têtu, qui             
s’engage pour la diversité et l’inclusion de la communauté LGBT+, Comptoirs de            
Campagnes, qui œuvre pour la revitalisation de nos villages ; Roger Voice, qui a             
développé la solution retenue par le gouvernement pour rendre accessible la           
téléphonie pour les sourds; et bien d’autres, qui réinventent chaque pan de la             
société avec un engagement inclusif et écologique ! 
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