
Bonjour,
Comme déjà annoncé

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion sur

LES FINANCES ALTERNATIVES

le lundi 30 janvier de 18h30 à 20h30
à la Maison des Sociétés 

16 Rue Aristide Briand, 62000 Arras

Cette réunion fait suite au ciné-débat organisé  le 16-01-2017 au CINEMOVIA d’ARRAS 
lors de la  projection du film :

MOI LA FINANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
de Jocelyne Lemaire Darnaud

Lors de cette soirée des représentants des institutions constituant, dans notre région,  le 
PÔLE DE LA FINANCE SOLIDAIRE

Animeront cette réunion et surtout répondront à vos interrogations 

►Les  CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Épargne Solidaire) ce sont des groupes de personnes qui décident d’investir une partie de 
leur épargne dans un projet choisi collectivement. En plus de l’apport en capitaux, les 
"cigaliers " offrent un soutien personnalisé aux porteurs de projets

►AUTONOMIE & SOLIDARITE - Société Anonyme Régionale de Capital Risque, son 
capital provient de l’épargne solidaire d’"actionneurs" voulant créer et développer des 
entreprises créatrices d’emplois Elle propose des crédits à des entrepreneurs qui portent 
des projets créateurs d’emplois et facteurs de dynamiques territoriales.

►La NEF – Société Coopérative de Finances Solidaires, c’est aujourd’hui une banque 
éthique  et transparente. Elle propose des solutions d’épargne et de crédit à des porteurs 
de projet d’utilité sociale, environnementale et/ou culturelle.

►La CAISSE SOLIDAIRE  - Société Coopérative financière à la fois établissement de 
crédit spécialisé et entreprise solidaire d’utilité sociale, où des particuliers et organisations 
peuvent épargner. Elle propose des crédits à des entrepreneurs qui portent des projets 
créateurs d’emplois et facteurs de dynamiques territoriales.

◙ PROPULSONS : la plate-forme de financement participatif  (crowdfunding) du Pas-de-
Calais . Animée par les acteurs de la finance solidaire, Propulsons propose des projets 
solidaires et/ou de proximité qui mettent l’humain au cœur tout en favorisant des emplois.

Ces 4 organismes  er Propulsons mobilisent une partie l’épargne des Citoyen-e-s de notre 
région Haut de France afin de contribuer au développement d’activités économiques, 
environnementales et locales dans notre région
Ils vous inviteront à rejoindre ces institutions et, si vous le souhaitez, à diriger une partie de 
votre épargne vers ces nouveaux outils de la finance alternative et surtout solidaire et 
transparente

Ne ratez cette opportunité, et n’hésitez pas à diffuser à vos amis et connaissances

http://www.lelabo-ess.org/+-Cooperative-+.html

