DES GROUPES D’EPARGNE SOLIDAIRE
www.cigales.org

QU’EST-CE QU’UNE
CIGALES ?
Un club CIGALES est une
structure de capital risque
solidaire mobilisant l’épargne de
ses membres au service de la
création et du développement
de petites entreprises locales
et collectives (SARL, SCOP,
SCIC, SA, association, …).
Le Club est constitué de 5 à 20
personnes qui mettent une partie
de leur épargne en commun. Il se
réunit plusieurs fois par an pour
recevoir les créateurs, décider de
leur placements et affecter cette
épargne collective au capital des
entreprises.
C’est un lieu d’échanges et
d’auto-formation sur les
questions économiques et de
développement local, où
investisseurs et porteurs de
projet font l’expérience d’une
économie socialement
responsable et solidaire.
Le club a une durée de vie de 5
ans, prorogeable une fois. Au
terme de sa vie, il procède à la
liquidation de son portefeuille, au
prorata des apports des cigaliers.
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En plus de ces prises de participation au capital, les
CIGALES peuvent réaliser des apports en compte
courants d’associés (sous réserve de posséder au
moins 5% du capital).
Les CIGALES peuvent également réaliser des
apports avec droit de reprise aux associations.
Un accompagnement et un suivi :
Les cigaliers, en fonction de leurs compétences,
apportent aux créateurs d’entreprise des conseils et
les incitent à parfaire et compléter leur projet. Ils
offrent un environnement humain contribuant à
rompre l’isolement du créateur.
En véritable associée, la CIGALES suit la vie des
entreprises dans lesquelles elle a investi.

«OSIRIS»

La Fédération des CIGALES comptait 251 clubs actifs
en 2014 rassemblant 3133 Cigalier.e.s.

L’ACTIVITÉ DES CIGALES EN 2014
Fédération des CIGALES
 encours d’investissement : 2,24 M€
18, rue de Varenne - 75007 PARIS
 dont investissement en 2014 : 0,5 M€
 emplois créés ou consolidés : plus de 200 dans 120 entreprises
 nombre moyen de Cigalier.e.s par Cigales : 12,5
 Statuts des entreprises cigalées : 53% Sociétés de capitaux, 30% Sociétés coopératives,
17% Associations

Les CIGALES sont au carrefour de l’épargne de proximité, de l’épargne éthique
et de l’épargne solidaire.

