RILLIEUX-LA-PAPE - FINANCEMENT

“Finançons-nous !” ou l’idée de trouver une alternative aux banques
“Finançons-nous” est un cercle de financement collaboratif imaginé par Audrey Barros
pour financer les projets des TPE et PME. « L’économie réelle, c’est quand on travaille
tous ensemble », telle est la devise de la créatrice.
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Audrey Barros, dirigeante, Laure Jacquiot, chargée de
mission communication et animation du sociétariat, et
Pauline Olivier, chargée de mission en apprentissage
pour la collecte et l’animation du sociétariat.
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L’idée est née d’un constat. « Les banques ne financent pas pour la création d’emploi car ce n’est pas concret
», explique Audrey Barros, présidente directrice générale de “Finançons-nous”.
Cette ancienne banquière, qui dirige aujourd’hui un cabinet de conseil en financement, a créé ce cercle de
financement, sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour aider « les entreprises qui
stagnaient dans leur développement ».
Le principe ? Prêter sur 3 ans, à un taux de 8%, de 10 000 à 30 000€ à des TPE et PME en bonne santé de
proximité « en faisant interagir chaque partie du territoire », confirme la dirigeante. En effet, la SCIC compte, à
ce jour, pas moins de 130 membres, qui placent leurs économies dans un fonds commun pour aider « les
petites entreprises qui représentent la majorité de notre tissu économique. C’est dommage que des entreprises
en bonne santé arrêtent leur croissance par manque de financement. » Mais la coopérative, c’est aussi et
surtout un état d’esprit. « Nous avons tous des valeurs partagées », ajoute Laure Jacquiot, chargée de mission
communication et animation du sociétariat.
Continuer à se développer
En seulement 2 ans, la coopérative a créé un cercle vertueux de l’économie réelle et aide actuellement 3
entreprises dont 2 Rilliardes, BM Engineering et Maison et Services. La troisième société, lyonnaise, a bénéficié
d’un prêt pour créer un poste « et vient d’en créer un 2ème sans avoir recourt à un second prêt, raconte Audrey
Barros. L’idée c’était de répondre à un manque en complément des banques ». En effet, une société qui avait
besoin de 150 000€ a reçu 30 000€ de “Finançons-nous !”, 60 000€ de sa banque et 60 000€ de la BPI.
Pour cette année, la société a le souhait de se développer de plus en plus en augmentant le fond de collecte
pour à terme pouvoir aider une dizaine d’entreprises sur l’année. « Pendant toute la durée du prêt, l’entreprise
nous présente ses résultats », une précaution qui permettrait, le cas échéant, de les accompagner en cas de
difficultés.
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