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Votre Epargne rapporte ... 
 

… des Emplois … 
 

… près de chez vous ! 
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Aujourd’hui, le projet IéS c’est … 
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Un projet enraciné 
dans un territoire 

Un projet collectif, qui 
relie des acteurs 

Une façon de 
parler 

d’argent au 
seul profit des 

femmes et 
des hommes 

Un projet 
« contaminant » 

Une entreprise 
labellisée 
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Epargne citoyenne 
800 coopérateurs 
1,25 M€ de collecte nette 
(81% par des personnes physiques) 

Création d’emplois 
dans des filières locales 

600 emplois portés (140 
RPH et CDDI) 

(850 depuis l’origine) 

Développement local 
60 coopér’acteurs 
en action dans 5 

groupes  
Locaux 

(contrepartie) 

53 entreprises 
financées et accompagnées 

(85 depuis l’origine) 

Financement de  
Proximité: 

« Je sais dans quelles entreprises 
est investie mon épargne » 

Les fruits du projet … 
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Un réseau de 
partenaires 

« on est plus forts 
ensemble! » 
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Ethiquable Fleurance (32)   
commerce équitable en grande distribution 
SCOP – 58 emplois 
18 000 € investis 
accompagnement depuis 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques entreprises 

WebSourd Toulouse 
services web pour sourds et malentendants 
SCIC – 30 emplois 
133 000 € investis 
accompagnement depuis 2004 

Le Carré Fermier Tarbes 
vente de produits fermiers locaux 
SAS – 14 emplois 
17 000 € investis 
accompagnement depuis 2012 

Mobilib Toulouse   
auto-partage    
SCIC – 4 emplois 
7 750 € investis 
accompagnement depuis 2008 

Café Plùm Lautrec (81) 
café-librairie-arts vivants 
SARL – 1 emploi 
5 000 € investis 
accompagnement depuis 2010 

Sineo Toulouse     
lavage auto sans eau 
SARL – 15 emplois (11 CDDI) 
15 000 € investis 
accompagnement depuis 2010 
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 Une méthode ! 

5 

-‐  Apporter	  des	  capitaux	  propres	  pour	  faire	  effet	  de	  levier	  et	  faciliter	  les	  tours	  de	  
table	  financiers	  (principe	  de	  capital	  risque),	  dans	  des	  entreprises	  choisies	  

-‐  Accompagner	  l’entreprise	  et	  ses	  acteurs	  pour	  une	  durée	  suffisante	  

-‐  Partager	  les	  valeurs	  de	  la	  finance	  solidaire	  avec	  un	  maximum	  de	  citoyens	  et	  de	  
groupes	  consMtués	  

-‐  Cons5tuer	  et	  développer	  un	  bénévolat	  ac5f	  aux	  côtés	  de	  l’équipe	  salariée	  

-‐  Innover	  sans	  cesse	  pour	  s’adapter	  aux	  condiMons	  du	  moment	  

	  

Épargnants  
solidaires 

Capital-risqueur 
solidaire 

Vie de la 
coopérative 

Etude et 
accompagnement 

Financement 

Bénévole 
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 Modes de financement en 
 fonds propres 
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-‐  Dans	  les	  entreprises	  «	  classiques	  »	  (SA,	  SAS,	  SARL):	  entrée	  au	  capital,	  
et	  compte	  courant	  d’associé	  

-‐  Dans	  les	  coopéraMves	  (SCOP,	  SICA,	  SCIC):	  entrée	  au	  capital,	  CCA,	  
Titres	  parMcipaMfs	  

	  
-‐  Aujourd’hui:	  	  

-‐  Parts	  sociales	  dans	  les	  entreprises:	   	  32	  %	  
-‐  Comptes	  courants	  d’associés	  (CCA): 	  41	  %	  
-‐  Titres	  parMcipaMfs: 	   	   	   	   	   	  27	  %	  
-‐  ObligaMons	  converMbles: 	   	   	  	  p.m.	  

-‐  Demain:	  Titres	  AssociaMfs,	  prêts	  parMcipaMfs,	  prêts	  d’honneur,	  …..	  
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Structures d’accompagnement 

Coopératives d’activité et d’emploi 

Structures d’accompagnement 
au montage de projet 

Pépinières et hôtels 
d’entreprises Couveuses 

Cofinanceurs 

Collectivités et Institutionnels 

: des Partenaires 
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: des Partenaires, qui gouvernent la 
coopérative avec nous! 

IéS	  est	  devenue	  Société	  Coopéra5ve	  d’Intérêt	  Collec5f	  (SCIC):	  
	  
Une	  gouvernance	  (CA)	  qui	  fait	  la	  place	  à	  toutes	  les	  parMes	  prenantes	  
	  
-‐  Les	  salariées;	  
-‐  Les	  coopérateurs	  individuels	  («	  l’ADN	  de	  base	  »,	  majoritaire)	  
-‐  Les	  Collec5vités	  Territoriales	  
-‐  Les	  organismes	  financiers	  partenaires	  
-‐  Les	  entreprises	  financées	  par	  IéS	  
-‐  De	  nombreux	  autres	  partenaires:	  

-‐  CAE	  
-‐  AssociaMons	  de	  développement;	  
-‐  Comités	  d’entreprise	  
-‐  Structures	  d’accompagnement	  
-‐  Entreprises	  	  
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16 ans de partenariat, et des 
concrétisations importantes 

IéS	  a	  signé	  de	  nombreuses	  convenMons	  de	  partenariat	  avec	  des	  
insMtuMons,	  AssociaMons,	  …	  pour	  un	  travail	  en	  commun:	  
	  
-‐  ConvenMons	  de	  collaboraMon	  
-‐  Contrat	  de	  revitalisaMon	  de	  territoires	  (Tarn,	  Haute	  Garonne,	  …)	  
-‐  GaranMes	  de	  financement	  (BPi)	  
-‐  PIA	  (Plan	  d’invesMssement	  d’avenir)	  
-‐  Membre	  du	  réseau	  «	  Entreprendre	  Midi	  Pyrénées	  »	  
-‐  Co-‐créateur	  d’un	  PEI	  régional	  solidaire	  
-‐  Echanges	  dans	  le	  cadre	  des	  comités	  d’engagement	  
-‐  Incubateur	  de	  projet	  ESS	  «	  Catalis	  »	  

IéS	  est	  motrice	  dans	  les	  partenariats	  en	  construcMon	  :	  
	  
-‐  PTCE	  :	  Periscope,	  La	  Serre,	  Mundo	  Les	  Ateliers,	  CollecMfs	  32	  et	  65,	  
-‐  Essaimage	  territorial	  (Languedoc	  Roussillon,	  Béarn,	  …)	  
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Atouts, faiblesses, opportunités, menaces … 
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-‐  Trouver	  un	  modèle	  économique	  stable:	  quelle	  taille	  ?	  La	  croissance	  
de	  l’ouMl	  est-‐elle	  inéluctable	  ?	  Limites	  de	  la	  lucraMvité	  limitée	  ?	  

	  
-‐  Les	  contraintes	  d’équilibre	  à	  l’épreuve	  des	  réalités	  de	  l’ESS	  (vous	  avez	  

dit	  plus-‐value?)	  
	  
-‐  Solidarité	  ou	  assistanat	  (point	  de	  vue	  du	  client	  /	  retour	  coopéraMve)	  
	  
-‐  Dépendance	  des	  collecMvités	  (équilibre	  financier)	  /	  indépendance	  

(valeurs)	  

-‐  Rentabilité	  globale	  de	  l’ESS:	  long	  terme,	  territoire,	  invesMssement	  
humain,	  …	  

	  
-‐	  Le	  plus	  important:	  travailler	  avec	  les	  acteurs	  pour	  créer	  l’emploi	  
	  

	  
	  



Pour poursuivre le débat: 
IéS et son environnement 
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L’environnement « finance solidaire » 
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Trois grands types d’épargne solidaire: 
 
-  Epargne investie dans le capital (K) 
d’entreprises solidaires (ES) 

-  Epargne bancaire 

-  Epargne salariale 

En 2013 
 
-  6,1 Mrd € collectés, dont 427 M€ (7,1%) investissements dans le K des ES 

-  1,01 Mrd € pour financer les organismes de l’ES, dont 427 M€ (42,3%) 
investissements dans le K des ES 
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L’environnement « épargne solidaire » 
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Un positionnement différent du « crowdfunding » 
 
-  IéS: pas de don, mais une convention de financement et 

d’accompagnement, dans le respect du modèle économique de chacun. 

-  IéS: 100% de la collecte sert au financement des entreprises 

-  IéS: pas de « one shot » sur telle ou telle entreprise, mais un soutien à des 
entreprises locales parfaitement identifiées, dans un cadre de mutualisation 
des risques. 

-  IéS: un accompagnement dans la durée 

-  IéS: L'accompagnement collectif proposé par IéS est un lien humain 
indépendant de l'intérêt financier personnel de chaque investisseur ; 

-  IéS: Le financement est toujours adossé à un accompagnement enrichi par 
un réseau de compétences. 
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Pourquoi « changer de braquet » ? 
Une collecte « naturelle » qui connait des limites 
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-‐  Un	  «	  décrochage	  »	  entre	  des	  besoins	  croissants,	  et	  une	  collecte	  
naturelle	  qui	  «	  s’essouffle	  »,	  malgré	  une	  grande	  réussite	  depuis	  
l’origine:	  800	  coopérateurs	  rassemblés!	  
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