#Financeur
Présentation :

Un club CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne
Solidaire) est une structure de capital risque solidaire au service de la création et du
développement de petites entreprises, coopératives ou associations locales et collectives à plusvalues sociales, environnementales ou culturelles…
Outre l’aide financière, les membres du club apportent leurs compétences, expertises et réseaux
sur 5 ans.

Cibles

Coopératives, associations, couveuses

Type d’offres

Apport en capital
Apport avec droit de reprise
Apport en compte courant d’associé

Maison Stéphane Hessel, Siège de l’association régionale.

L’ASSOCIATION RÉGIONALE

PORTEURS DE PROJET

Financez votre projet
autrement
avec les clubs Cigales

L’Association Régionale rassemble et représente les clubs.
Elle informe et anime le réseau avec les porteurs.teuses de
projet et les entreprises cigalées.
Elle fait partie de la Fédération Nationale des Cigales qui développe
le mouvement constitué par les clubs et les associations régionales.

LE PÔLE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Il regroupe quatre acteurs régionaux de la
finance solidaire :
•
les Cigales,
•
Autonomie & Solidarité,
•
la Nef,
•
la Caisse Solidaire.
Ils portent des valeurs communes de
solidarité, de transparence, de respect de la
personne et de l’environnement.
Le Pôle permet à bon nombre d’entrepreneurs
d’obtenir un financement global de leur projet
par une mise au capital ou des prêts.

Ensemble, ces quatre structures favorisent la création
d’activités et d’emplois par l’épargne locale.

POUR NOUS CONTACTER
Les Cigales des Hauts-de-France
235 boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille

03 20 54 09 51
contact@cigales-hautsdefrance.org

cigales-hautsdefrance.org
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BONNES RAISONS...
...de faire appel aux clubs Cigales.

Les Cigales = un outil de financement unique
C’est le seul réseau d’investisseurs-citoyens dans des projets
locaux et des très petites entreprises.

Les Cigales = un effet “levier” de financement
La présence d’un club cigales en tant qu’associé a un effet
d’entraînement auprès des financeurs. Une quinzaine de personnes
actionnaires investies au travers d’une Cigales : le banquier y est
sensible.

Les Cigales = un triple allié
L’appui d’un club Cigales combine “apport au capital”, “accompagnement”, et “ouverture vers des réseaux”. Si le financement
est important pour la bonne conduite de votre entreprise, l’environnement humain formalisé par l’accompagnement en continu
est essentiel.

Les Cigales = un ingrédient de succès durable
via l’accompagnement
53% des entreprises accompagnées par un club Cigales sont
toujours en activité après 5 ans (supérieur à la moyenne nationale). En effet, un club Cigales dure 5 ans, renouvelable une fois.
Un ou deux membres du club (parrains et marraines) rencontrent
régulièrement l’entrepreneur pendant toute cette durée.

Les Cigales = une garantie d’autonomie
L’entrepreneur reste le seul décisionnaire. Les membres des
clubs Cigales sont toujours là pour l’éclairer dans ses décisions
et le soutenir dans ses choix.

POUR QUELS PROJETS ?
Vous avez un projet de création ou de développement
d’une activité économique ?
Vous avez ou allez choisir une forme juridique sociétale (SARL, SAS,
SA, SCOP, SCIC) ou associative ? Vous recherchez l’appui de personnes
impliquées sur votre territoire et motivées par la réussite de votre
entreprise ?
Contactez le club Cigales le plus proche !

QU’ATTENDRE D’UN CLUB CIGALES ?
•

•
•
•

Une participation dans votre capital, à hauteur de 33 % maximum
durant 5 ans. Pour une association, cette participation se concrétise par
un apport avec droit de reprise.
Un apport complémentaire en compte-courant d’associés.
Un effet levier pour déclencher l’obtention de prêts.
Un accompagnement humain pour renforcer vos compétences
par des conseils et bénéficier de soutien.

COMMENT FAIRE ?
Prenez contact :
• soit avec l’association (coordonnées au dos),
• soit avec le club le plus proche (carte des clubs avec leurs coordonnées
sur notre site internet).
Rien ne vaut le contact humain direct !
Convenez avec le club des informations à transmettre et/ou du rendez-vous,
en vue de votre présentation de projet lors d’une réunion mensuelle du club.
En Métropole Lilloise, prenez contact avec l’association régionale afin de
participer à une rencontre entre « Entr’acteurs », entre les clubs de la MEL
et les porteurs de projet

TÉMOIGNAGES
« Pourquoi
les Cigales ?
Parce que ce sont
les premiers qui ont
répondu. »

« Sans l’effet
levier des Cigales,
on n’aurait sans
doute pas obtenu
d’autres soutiens
financiers. »

IDÉE

Infos et orientation

Étude de marché
Prévisions financières
Choix des statuts

du projet et

Recherche de
financement et d’aide
à la création
Création / installation
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« Les Cigales
sont un véritable
accompagnement. Depuis
deux ans, les Cigales font partie
de la gouvernance de la structure,
au même titre que les parents,
les salariés, la collectivité et les
partenaires ; elles apportent des
compétences, de la présence et
beaucoup de dynamique. »

ACTIVITÉ

Montage
accompagnement

Financement
Garantie
Aides

Etude du projet

Formalités de
création

Suivi post-création

Financement et
accompagnement
pendant 5 ans

