
[Texte]  Lyon, le 26 septembre 2013  

  COMMUNIQUE  

 

 
28 Avenue Général Leclerc 69140 RILLIEUX-LA-PAPE Port. 06 73 99 96 74 Tél. 04 78 55 98 70 rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
SARL au capital de 5 000 € - N° SIRET 750 707 798 00011 - N° TVA intracommunautaire FR62750707798 - NAF 70.21Z - RCS LYON 

 

 
 
 
 

 
C’est au cours de la Soirée organisée mercredi 25 septembre 2013 dans les locaux de l’Embarcadère 
à Lyon que Fidance (anciennement Expertise Crédits) a annoncé la création en Rhône-Alpes d’un 
fonds collaboratif destiné à financer les entreprises TPE - PME de croissance. 
 
Solidaire, ce fonds favorisera le développement des entreprises grâce au financement coopératif, 
conçu par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Co-construit, il fonctionnera de 
manière collaborative avec tous ceux qui ont la volonté de s’impliquer dans le soutien financier des 
entrepreneurs !  
 
Indépendante d’un financement bancaire, « Finançons-Nous ! » est une formule de prêt participatif 
qui permettra des apports de 15k€ à 80 k€ en quasi fond propres. Les bénéficiaires seront des TPE 
PME de Rhône-Alpes de plus de 2 ans, saines financièrement, qui ont des projets de croissance et de 
développement. Son montant est estimé entre 3 et 5 millions d’euros. « Finançons-Nous ! » sera 
opérationnel en 2014. 
 
Au-delà de la création de ce fonds, c’est une vision particulière de la finance que Fidance souhaite 
partager. Celle de la création d’une communauté autour des valeurs de l’entraide, de 
l’entrepreneuriat et de l’engagement. En effet, un grand nombre des participants à la soirée du 25 
septembre ont souhaité y prendre une part active en contribuant à la mise en place de ce fonds. 
 
Avec une équipe de 7 professionnels constituée d’anciens cadres bancaires et d’experts en 
financement haut et bas de bilan, Fidance (anciennement Expertise Crédits) a accompagné 350 
clients dans leurs besoins financiers totalisant 180 projets financés et plus de 50 millions € de 
financements  en 5 ans. 
 
« Etre solidaires pour relancer ensemble l’économie et rendre concrète l’entraide entrepreneuriale ! »  
C’est avec la conviction de « dire oui quand le projet est finançable » qu’Audrey BARROS crée en 
septembre 2007 Expertise Crédits afin d’apporter aux TPE - PME du courtage et du conseil dans leur 
stratégie financière et leur recherche de financements. Jeune dirigeante de 37 ans, Audrey BARROS 
est passionnée par le financement et l’entrepreneuriat. Ses 10 ans d’expérience en tant que chargée 
d’affaires professionnels et entreprises dans plusieurs établissements bancaires lyonnais lui font 
prendre conscience que « les porteurs de projets ont besoin d’être bien accompagnés ».  
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Finançons-Nous !  
Un fonds collaboratif 
pour les TPE PME en Rhône-Alpes 
 

Fidance accompagne et conseille les dirigeants à chaque étape de leur développement : besoin de 
trésorerie et de fonds propres, investissements matériels et immatériels, financement de 
croissance… 
 
Effectifs 2007 : 3 salariés    Effectifs 2013 : 7 salariés 
Chiffre d’affaires 2012/2013 : 250 k€  Chiffre d’affaires prévisionnel 2013/2014 : 800k€ 
 
Bureaux: 9 Place des Jacobins 69002 Lyon 1 allée Marcel Pagnol 69140 Rillieux-la-Pape 
Contact: Audrey BARROS, Dirigeante    Tél. 04 72 25 98 08  Port. 06 24 99 44 98   
www.fidance.fr 

Audrey BARROS est co-présidente 2013/2014 du CJD avec Loïc RENARD 
 

http://www.fidance.fr/

