
LDDS 

Les épargnant·e·s se rebiffent 
3 personnages : un banquier et un couple de clients 

Banquier : Bonjour Madame), (le banquier, tout souriant, serre la main de la cliente) 

Cliente : Bonjour Monsieur 

Banquier : Bonjour Monsieur (le banquier serre la main du client), 

Client : Bonjour Monsieur 

Banquier : Asseyez vous, je vous en prie. Vous avez pris rendez vous pour un conseil 

financier, je crois (les 2 clients hochent la tête) ? (jovial) Dîtes moi tout ! 

Client : Voilà, nous avons mis un peu d’argent de côté… (regardant sa femme) Nous              

pensions ouvrir un livret d’épargne…  

CIiente : Quelque chose de sûr et d’utile pour la société, vous voyez ? 

Banquier : Oui très bien, excellente idée ! J’ai du sur mesure pour vous ! 

Cliente : Ah oui…et c’est quoi ? 

Banquier : (donnant un prospectus) Le Livret de Développement Durable et Solidaire, le            

fameux LDDS ! Votre argent est investi dans les PME, les économies d’énergie,            

les entreprises de l’économie sociale et solidaire et le logement social. 

Client : Ah mais ça à l’air génial ce livret ! 

Banquier : Bien sûr ! D’ailleurs ce livret a beaucoup de succès. 

Cliente : (regardant le prospectus) Le taux d’intérêt est bien bas quand même ! 

Banquier : Notre banque a aussi des placements beaucoup mieux rémunérés…mais          

c’est plus risqué ! 

Cliente : Revenons au LDDS . Qui nous garantit que notre argent ira bien où vous le               

dites ? 

Banquier : Bercy trace nos placements à partir des LDDS avec le même sérieux que le               

sont les origines de la viande bovine ! Une référence, non ?...Et, c’est quand            

même l’Inspection générale des finances qui nous contrôle. 



Cliente : (elle fait une moue dubitative) 

Client : Votre banque investit massivement dans les énergies fossiles climaticides, à           

ce qu’il parait ! Comment peut-on être sûr qu’il n’en sera pas de même pour              

notre argent ? 

Banquier : Euh…Mais…Enfin, en principe, non…Comment vous convaincre ?... Tenez,        

60% de l’argent collecté sur les LDDS va à la Caisse des dépôts et              

consignation ; c’est un grand acteur financier public, une sacrée garantie          

éthique, non ! 

Client : Oui, à condition que la Caisse des dépôts respecte ses beaux principes 

Cliente : Parlons-en de la Caisse des dépôts, elle investit aussi dans les industries             

polluantes et climaticides ! 

Banquier : Vous êtes sûre ? C’est pourtant la championne de la finance verte !...enfin,            

d’après le gouvernement… 

Client : Ça c’est de la com ! 

Cliente : Le gouvernement fait certes contrôler la Caisse des dépôts par une            

commission parlementaire de surveillance. Mais quand les lobbies font         

pression, on sait bien que les parlementaires sont mous du genou sur la             

défense du climat et du social 

Banquier : (dépité) Mais ce livret est quand même au service de causes justes !  

Client : Sans doute, mais rassurez nous sur la transparence des investissements de            

votre banque pour ces livrets… 

Cliente : et désinvestissez dans les énergies fossiles ! 

Banquier : Oh… ça va être très difficile…nos actionnaires… 

Cliente : Mais non ! C’est même facile. Commencez par exclure les industries les plus             

climaticides des portefeuilles où l’argent des LDDS est investi. Placez cet           

argent dans des activités nécessaires à la transition écologique et sociale. ! 

Client : Et puis, nous, citoyens, devrons aussi contraindre la Caisse des dépôts à faire              

la même chose…Il faut bien l’aider à respecter ses principes, quand même !  

(Les deux clients) Financer des entreprises qui détruisent le climat? Pas avec            

notre argent ! 


