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Paris 
Le 24 mai 2011 
 
 
 
 
 
M adame, M onsieur, 
 

 

Dans le cadre de l’édition 2011 de la Semaine de la Finance Solidaire, qui se 
déroulera du 3 au 10 novembre prochain, Finansol s’associe au journal Le 
M onde pour la deuxième édition des Grands Prix de la Finance Solidaire. 
 
Ces prix visent à récompenser des structures (entreprises et associations) ayant 
développé les projets d’utilité sociale les plus remarquables et ayant  bénéficié 
de la finance solidaire.  
La sélection des dossiers sera réalisée par un jury de personnalités 
indépendantes présidé par Claude ALPHANDERY . 
Les structures lauréates se verront attribuer une récompense de 5 000 euros 
chacune. 
 
Le jeudi 3 novembre 2011, une cérémonie de remise des prix sera organisée 
dans le grand amphithéâtre du M onde.  
 
Le vendredi 4 novembre, le supplément « Le M onde Argent », vendu avec le 
quotidien le M onde, sera dédié à la finance solidaire. Les articles consacrés aux 
lauréats seront le point de départ d’une analyse des principaux circuits du 
financement solidaire. 
 
Les Grands Prix de la Finance Solidaire, dont l’ambition est d’être pérenne,  
constituent une belle opportunité de valorisation des entreprises et associations 
à forte utilité sociale ainsi que des acteurs financiers solidaires qui les 
soutiennent. 
  
Nous vous proposons de participer à l’organisation de ces Grands Prix de la 
Finance Solidaire en incitant les structures solidaires éligibles que vous 
accompagnez ou avez accompagnées à y participer.  
Vous trouverez à cet effet, un dossier de candidature, que les entreprises ou 
associations candidates devront renvoyer à Finansol avant le 15 juillet 
prochain.  
 
Pour toute question sur ces Pr ix, n’hésitez pas à contacter Thomas BREBION 
(par mail : thomas.brebion@finansol.org ou au 01 53 36 80 64). 
 
Je vous remercie par avance pour votre précieuse collaboration, je vous prie 
d’agréer, M adame, M onsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
 

 
François de WITT 

Président de Finansol 
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