
Dans le cadre de l’évolution de la réglementation européenne sur les établissements 
financiers, la Société financière de la Nef, seul établissement en France engagé 
depuis 25 ans dans la gestion transparente et l’utilisation éthique de l’épargne, va 
devenir ce qu’elle devrait être depuis longtemps : une banque. Et pas n’importe 
quelle banque : la toute première banque éthique française.

Pour cela, soyez les acteurs d’une formidable mobilisation afin qu’une banque au 
service de l’humain voit le jour en France à son Assemblée Générale.

Que vous soyez sociétaire ou non, venez nous retrouver lors d’une des 
réunions publiques organisées par les sociétaires bénévoles du groupe 
local « Montpellier et alentours » :

jeudi 3 avril 2014, 19h
à La Minga, 10 bis rue Dom Vaissette, Montpellier

vendredi 11 avril 2014, 19h
à Lodève démocratie vivante, 2 Grand Rue, Lodève

mercredi 23 avril 2014, 19h
à l'Instant T, 2 rue Racine, Nîmes

lundi 12 mai 2014, 19h
au Broc'Café, 2 boulevard Henri IV, Montpellier

Dates supplémentaires à venir...
 contact@herault-nef.fr - www.herault-nef.fr

Si vous êtes sociétaire, vous pourrez laisser une procuration lors d’une des réunions, 
voter en ligne entre le 21 avril et le 20 mai ou venir au Congrès les 23 et 24 mai 2014 
à Nantes.

Plus d’informations : www.lanef.com - www.pourunebanqueethique.com
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