
Une solution pour 
financer et développer 
votre projet
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Pôle de la Finance Solidaire

D’où vient l’argent ?

Qu’est-ce qui motive les épargants ?

Que vous apporte le Pôle de la Finance Solidaire ?

Les quatre structures mobilisent de l’épargne de citoyens de la région des 
Hauts-de-France. Celle-ci constitue tout ou partie de la ressource.

Les épargnants veulent contribuer au développement d’activités économiques, 
sociales, environnementales et locales dans la Région. Ils financent des entre-
prises et soutiennent l’emploi près de chez eux.

Le Pôle de la Finance Solidaire dispose d’une offre complète de financement en 
proposant une intervention en capital ou en prêt. De plus, Autonomie & Solidarité 
et les Cigales offrent un accompagnement adapté aux besoins des porteurs de 
projet. En d’autre terme, le Pôle de la Finance Solidaire pratique une finance trans-
parente, un circuit court financier au service des  entrepreneurs.

Nous finançons tout type d’entreprise :

TEO LE FLEURY (S.A.S)
Parc d’attractions

CRESUS (Association)
Lutte contre les précarités 
financière et énergétique

BIOMONDE (SCOP)
Commerce de produits & 
aliments Bio

TCF Industrie (S.A.R.L.) - Chaudronnerie industrielle



Une offre adaptée à votre projet et à votre besoin de financement

Pour qui ? Toute entreprise (société ou association, entrepreneur indivi-
duel en couveuse ou CAE), en création,  reprise ou développement.
Le plus : Accompagnement individualisé du créateur (réseau de  com-
pétences et connaissance forte du territoire).
235 boulevard Paul Painlevé - 59 000 LILLE - 03 20 54 09 51  
contact@cigales-hautsdefrance.org
www.cigales-hautsdefrance.org

Pour qui ? Toute entreprise (société, entreprise individuelle ou association), en 
création, reprise ou développement.
Le plus : Pas de caution personnelle.
direction-caisse-solidaire@credit-cooperatif.coop 
www.caisse-solidaire.fr

Pour qui ? Toute entreprise (société, entreprise individuelle ou  association), 
en création, reprise ou développement.
Le plus : Financement de toute activité à forte plus-value sociale,  environnemen-
tale ou culturelle (filières bio, énergies  renouvelables, insertion…)
Contact Hauts-de-France : Alice LONGUEPE
235 Boulevard Paul Painlevé  59 000 LILLE - 06 19 44 39 82 
a.longuepe@lanef.com
www.lanef.com

Pour qui ? Toute entreprise sous forme de société, en création,  reprise 
ou développement.
Le plus : Accompagnement individualisé du créateur pendant 5 ans.
146 rue nationale - 59 000 LILLE - 03 20 14 30 62  
info@autonomieetsolidarite.fr
www.autonomieetsolidarite.fr

Ils ont fait appel à nous

«

«

Au-delà de l’aspect financier, l’accompagnement 
fourni par le Pôle de la  Finance Solidaire m’a apporté 
non seulement  un point de vue professionnel perti-
nent,  mais également un soutien humain qui a été  
indispensable pour le développement de mon activité.

Anthony BEHARELLE - Croc la Vie

L’engagement du Pôle de la Finance Solidaire a eu un 
véritable effet levier auprès du circuit bancaire clas-
sique. Sans l’intervention et l’expertise apportée par le 
Pôle de la Finance Solidaire, mon projet n’aurait pas 
vu le jour.

François DELPLANQUE - Sub Grand Stade
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10 000 € 15 000 € 60 000 € 100 000 € 150 000 € 500 000 €

La Nef - Prêt amortissable

Caisse Solidaire - Prêt amortissable

Autonomie & Solidarité - Capital + compte courant

Autonomie & Solidarité
Prêt amortissable

Les Cigales
Capital 
+ compte courant 
+ apport avec droit de reprise


