
Financement collectiF
 et solidaire.



 

VOUS

Un processus
professionnalisé

Une alliance 
d’entrepreneurs
UNE VOLONTÉ FORTE !
Collecter de l’épargne solidaire et responsable afin de permettre 
aux entreprises de construire leurs propres solutions de financements, 
indépendamment des autres acteurs financiers et en complémentarité 
d’un financement bancaire. Et ce, en accordant un prêt participatif 
entre 10k€ et 100k€ aux entreprises de plus de 3 ans, en région 
Auvergne / Rhône-Alpes, en croissance et ayant un projet de dé-
veloppement.

Un principe simple permettant de :
 1 - Renforcer les fonds propres de l’entreprise
 2 - Financer des investissements immatériels 
                 (embauches, brevets, croissance externe...).
 3 - Générer un levier afin d’accéder
                  à d’autres financements.
 

UNE sTRUcTURE jURidiqUE ENcadRÉE
  SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
      Capital variable d’au moins 18 500€.

no
us

    sélection des dossiers

    Validation des demandes Via un comité 
    plURI-ExpERt (FInAnCIER, SoCIAl...)

    ProPosition d’une solution 
    de Financement sans Prise 
    de ParticiPation au caPital.

Un atout financier 
pour vous

Devenons 
acteUr De l’économie régionale

Participons 
activement  aU DéveloPPement 

D’entrePrises en croissance

soutenons
 la création D’emPlois

Partageons
 Des valeUrs De soliDarité

solide
&solidaire

Faites un placement 
solidaire reconnu 
d’intérêt citoyen

epargnons
 resPonsable

-> Bénéficiez d’une optimisation fiscale
-> placez une épargne sécurisée
-> optimisez une rémunération annuelle 
    à des taux supérieurs aux taux du marché.



riche d’une expérience de 20 ans dans l’accompagnement financier 
des dirigeants d’entreprise, tout d’abord dans la banque puis dans le cadre 
de l’entreprise qu’elle a créée, Audrey BARRoS a lancé un appel 
aux entrepreneurs avec la ferme volonté de répondre aux besoins 
financiers insatisfaits des entreprises pour financer leur développement.
le principe est simple : la coopérative collecte l’épargne et la prête 
aux entreprises en développement.
Entrepreneurs, experts financiers, avocats et autres bâtisseurs de l’économie 
se sont rassemblés pour impulser, dynamiser et surtout proposer 
un nouveau modèle de développement économique gagnant/gagnant 
qui va permettre aux entreprises de notre région de créer de nouveaux 
emplois et d’être plus compétitives.

www.financons-nous.com
Tél : 04 72 25 98 08

rejoignez le cercle !

‘‘ ‘‘
Formons une communauté

 d’entrepreneurs prêts à bâtir l’économie 
de demain en soutenant les projets 

dès aujourd’hui !

Audrey Barros.
Présidente   Finançons-nous

créée par des entrepreneurs 
pour des entrepreneurs.
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