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Le club ciGALes : 
donner du sens à l’investissement 
financier et humain

Un club CIGaLES est composé de membres 
qui se réunissent régulièrement pour s’investir solidairement 
dans des projets d’entreprise. L’argent est un moyen 
pour agir concrètement sur la création d’emplois 
et faire du citoyen un acteur de son environnement économique.

Les bases du fonctionnement
La CIGALES est un Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire 
(CIGALES). Les membres du club - entre cinq et vingt personnes - réunissent mensuellement une 
partie de leur épargne pour constituer une trésorerie disponible collective. 

Ils ont le choix d’investir dans la création, le développement ou la reprise d’entreprises.

À noter : seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un club.

Chaque cigalier décide de son montant mensuel d’épargne. La législation fixe le plafond  
annuel fiscalement déductible par an et par personne. Dans la région, les montants mensuels  
épargnés varient de 20 à 80 €. Le nouveau cigalier s’engage à contribuer pendant cinq ans.

Le club investit dans des entreprises (en capital et en compte courant d’associé) ou dans des 
associations (en apport avec droit de reprise). 

Le club peut également souscrire des titres participatifs (SCOP, SCIC) ou des titres associatifs  
(Association loi 1901).

Il ne peut pas faire de prêt, ni intervenir dans les entreprises individuelles.

Il s’engage à investir et accompagner pendant cinq ans les entreprises qu’il choisit.

Le club CIGALES est une indivision volontaire. La gestion des biens se fait collectivement sans 
que les cigaliers puissent les diviser avant la fin du club. 

La durée de vie de la CIGALES dans la période d’investissement est de cinq années minimum.

La CIGALES passe ensuite en club de gestion pour gérer son portefeuille 
d’entreprises, sans contribuer davantage ou réinvestir. 

On peut dire que le club CIGALES est une structure de 
capital-risque solidaire.

La valeur de la part à cinq ans n’est pas connue 
lors de la prise de participation. 

La particularité du club est sa gestion 
démocratique : chaque personne a 
une voix, quel que soit le montant de 
son apport financier.
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« Pour moi, le club CIGaLES est 
un lieu unique, où l’on fait crédit 

dans les deux sens du terme : 
on apporte son épargne et on donne 
sa confiance à un porteur de projet, 

dans un rapport personnel avec lui. » 
Gérard, cigalier
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créez votre club d’investisseurs !

aujourd’hui, plus que jamais, 
vous avez toutes les raisons de vous lancer :

•	 Participer	au	développement	de	l’activité	et	de	l’emploi	près	de	chez	
vous.

•	 Accompagner	les	entrepreneurs	que	vous	voulez	voir	réussir.
•	 Contribuer	 à	 la	 création	 d’activités	 innovantes,	 dans	 les	 énergies	 

renouvelables, dans l’économie verte, dans l’économie numérique, 
dans les services à la personne…

Les plus riches savent s’organiser pour gagner plus, jouer “sur les  
marchés”, tirer parti de la mondialisation.
La majorité d’entre nous, nous ne nous occupons pas, ou si peu, de l’utilisation 
de nos salaires ou retraite qui restent sur nos comptes bancaires !

Vous	pouvez	gagner	aussi,	avec	d’autres,	mais	gagner mieux.
Dans votre club ciGALes,	 vous	 gérez	 collectivement,	 directement	 et	 
activement, une partie de votre argent. 
Vous	vous	enrichissez	au	contact	des	voisins,	des	amis,	des	collègues	de	
l’entreprise.
C’est cela, la finance solidaire et c’est une façon de donner du sens à son 
épargne, à votre épargne. 
En	créant	votre	club,	vous	contribuez	à	 la	dynamique	d’un	mouvement	
qui participe chaque année à la création d’entreprises et d’emplois, en 
Bretagne.

Jean-François Michon

contribuer à la consolidation économique et 
financière de l’économie sociale et solidaire

La Caisse des Dépôts s’implique depuis de nombreuses années dans le 
développement de la finance solidaire en France et soutient activement 
des structures telles que France Active, dont elle est fondatrice, l’Adie 
ou l’iDes. 

Elle encourage la création d’entreprises ou d’activités socialement utiles 
génératrices d’emplois, en participant au développement d’organisations 
et d’associations qui y contribuent, notamment le réseau des ciGALes. 

Gestionnaire du Fonds de cohésion sociale et de l’action « financement 
de l’économie sociale et solidaire » du programme d’investissement 
d’avenir, elle s’implique dans le développement de la collecte d’une 
épargne éthique et solidaire.

Toutes ces actions concourent à dynamiser le développement économique 
sans exclusive, quels  que soient les modes d’intervention (investisseur, 
prêt d’honneur… ), quelle que soit la taille de l’entreprise ou de la structure, 
pourvu qu’elle crée de la valeur et des emplois dans une optique durable.

Loïc Rolland



Du projet à la création du club
des initiatives d’origines diverses

• En tant que citoyen

« La volonté de soutenir un projet atypique et solidaire dans les énergies renouvelables ést à l’origine 
de la création de notre cigales. Pourquoi cette structure ? Parce qu’elle permet un engagement 
concret dans un projet local, tout en impliquant régulièrement les membres à échanger de manière 
active et conviviale.
L’autoformation est enfin une composante réelle de notre expérience «cigalière» que l’on ne trouve 
pas dans des fonds d’investissements solidaires.» Aurélien, gérant de club.

• En tant que créateur d’entreprise

« Le club s’est créé à partir d’un réseau d’amis et de relations de porteurs de projet. Une des motivations 
à la création du club pour moi qui suis jeune salarié, était d’utiliser mon épargne localement dans 
un projet d’économie solidaire. » Olivier, cigalier.

• Dans un quartier, par un habitant, jeune retraité

« Disposant de temps libre, j’avais envie de m’impliquer dans la vie de mon quartier en m’associant 
à un projet relevant de l’économie sociale et solidaire. J’ai eu connaissance de la création d’un club 
qui s’était constitué autour d’un groupe de parents d’élèves. C’est toujours avec un grand plaisir que 
nous nous réunissons dans un café du quartier pour discuter des projets à soutenir. Ce qui me plait, 
c’est que nous partageons, malgré les différences d’âge, les mêmes valeurs fondées sur la solidarité 
et l’humanité. » Jean-Marc, cigalier.

• Par des membres d’un comité d’entreprise, avec le soutien de la direction

« En créant une CIGALES en son sein, le groupe met en application ses objectifs de solidarité 
et d’implication dans la vie locale en favorisant la création d’entreprises par divers moyens. Le 
club permet aux salariés cigaliers de découvrir  plus globalement la problématique des créateurs  
d’entreprise que par leur activité professionnelle. Beaucoup de jeunes sont recrutés, et parmi eux, 
certains seront tentés de créer dans quelques années leur propre structure. Être cigalier leur donne 
alors une bonne expérience pour leur futur métier. Mission réussie : Christel, cogérante du club, a 
créé son entreprise. » Hervé, co-gérant de club.

• Par l’association des CIGALES des Bretagne

avec, pour initier la création d’un club, l’appui des acteurs locaux comme par exemple les pôles de 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire.

une nécessaire 
implication
Faire partie d’un club CIGaLES 
est un investissement financier et personnel. 
Pour sa bonne conduite, il est important de veiller 
à ce que plusieurs des membres soient prêts à l’animer.

Avant même la création du club, il est utile de savoir qui peut s’impliquer dans :
•	la gestion du club (gérant, secrétaire, trésorier),
•	l’étude des dossiers de créateurs,
•	le suivi des entreprises cigalées*,
•	les relations avec, et la participation à la vie de l’Association des CIGALES de Bretagne.

Si ce temps est partagé, il représente une charge de travail raisonnable par personne et une 
richesse dans les échanges et la vie du club.

Profil du cigalier de la région Bretagne au 1er janvier 2013

« Les CIGaLES, c’est avant tout un club. 
Un lieu où l’on va et où on aime se retrouver.

Un club qui fonctionne, c’est un club 
où les gens ont du plaisir à être ensemble.

Ensuite, bien sûr, le réseau doit être ouvert 
pour que tout le monde s’y retrouve. »

nicolas, cigalier

4 5*entreprises ayant comme associé un club CIGALES.
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4e étape : faire la réunion constitutive

Une fois que les cigaliers ont pris connaissance des statuts-type, ils les signent en faisant 
figurer les mentions suivantes :

• le nom du club et sa domiciliation 
• le nom du gérant ou des co-gérants 
•	 le	nom	de	l’établissement	bancaire	auprès	duquel	le	club	ouvrira	un	compte	
• l’adhésion de chaque cigalier à l’association régionale et à la fédération nationale à partir 

d’une fiche d’adhésion 
• la date du début d’activité. 

Il est conseillé d’élire un trésorier et un secrétaire le jour de la constitution du club.
Un	 procès-verbal	 de	 cette	 réunion	 sera	 rédigé	 et	 signé.	 Il	 reprendra	 les	 noms	 et	 les	 
fonctions des membres élus ainsi qu’un mandat pour l’ouverture et la gestion du compte 
bancaire du club.

5e étape : effectuer les démarches administratives

•	 Dépôt	des	statuts	à	l’hôtel	des	impôts	sous	un	mois (coût de l’enregistrement 125€, référence 2012) 

•	 Transmission	à	l’Association	des	Cigales	de	Bretagne	du	dossier	complet	pour	la	procé-
dure d’agrément du club

•	 Ouverture	d’un	compte	en	banque.

6e étape : débuter l’activité

Dès	 que	 vous	 avez	 les	 codes	 d’accès,	 consultez les pages « Fonctionnement 
d’un club » dans le guide des cigaliers de votre espace cigalier sur le site internet  
www.cigales-bretagne.org.

       6 étapes pour passer à l’acte

Vous avez envie de créer un club avec des amis, des collègues.
Voici les grandes étapes pour mener à bien votre projet.
L’association des CIGaLES de Bretagne est disponible pour 
vous apporter des précisions et vous accompagner dans la création.

1ère étape : définir l’élément fédérateur

	Voulez-vous	agir	:
•	 Sur	un	territoire	qui	peut	être	un	quartier,	une	ville,	une	zone	rurale,
•	 Dans	une	filière	à	développer	:	les	énergies	renouvelables,	l’économie	«	verte	»,	
 le développement « soutenable »…
• Dans un projet d’entreprise ou à partir d’un comité d’entreprise… ?

2e étape : réunir un groupe de personnes intéressées

Un premier groupe de 5 à 7 personnes permet de créer un club, en ayant une 
perspective dynamique de doubler l’effectif rapidement..

3e étape : organiser une réunion d’information avec l’aide 
    de l’association des CIGaLES de Bretagne

L’idéal est l’intervention croisée d’un cigalier ou d’un entrepreneur apportant 
son expérience et d’un bénévole engagé de l’association. Les sujets à aborder : le  
fonctionnement des CIGALES, présentation des statuts, de l’association régionale et un 
tour de table pour connaître les motivations des participants.
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ses avantages :

• Pas de sortie du capital pendant cinq ans,
•	 Accès	facilité	au	crédit	bancaire	et	à	des	sources	de	financements	complémentaires,
• Crédibilité donnée au projet par le soutien de cinq à vingt membres engagés dans la  

réussite économique de l’entreprise et la réussite des personnes qui y travaillent.

Les cigaliers sont là aussi pour briser la solitude du chef d’entreprise, l’aider à prendre du recul 
devant les difficultés et partager la joie de ses réussites.

investissement par les clubs sur les dernières années
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Donner du sens à son épargne pour 
investir et développer la solidarité
des convictions en actes

Paroles de cigaliers

« Je veux faire partie de ceux qui font… Avec les CIGALES, j’ai le sentiment de pouvoir agir. L’aspect 
financier n’est pas tout. Dans mon club, on partage des valeurs, des convictions, une certaine manière 
d’agir… et c’est très convivial ».

« On fait ce qu’il faut pour que l’entreprise réussisse. On apporte un accompagnement pendant 
cinq ans à des gens qui n’ont pas tous les moyens pour démarrer leur entreprise. Si nous prenons 
un risque là où les banques hésitent, c’est parce que nous parions d’abord sur les potentialités des 
personnes, pour permettre la constitution d’assises financières solides…et nous accompagnons 
l’entrepreneur ! ».

Qui sont les cigaliers ? 
• Des épargnants qui souhaitent que leur argent serve dans le développement économique, la 

création d’emploi…
• Des épargnants qui souhaitent connaître l’affectation de leur épargne, et même la décider.
• Des bénévoles qui souhaitent transmettre leurs dynamisme, expérience, confiance en l’avenir 

à de jeunes créateurs
• Des personnes extérieures au monde de l’entreprise qui souhaitent s’auto-former au sein du 

club et au contact des créateurs.

Un investissement efficace et « soutenable »

La Cigales recherche avant tout la pérennité des entreprises qu’elle finance et s’efforce de maintenir, 
en euros constants, le pouvoir d’achat de son épargne.

L’épargne dans un club CIGALES n’est pas un don. Même si la rentabilité n’est pas la  
priorité des cigaliers, c’est aussi un placement financier, source de déduction fiscale et de  
plus-value.

À chaque investissement dans une société (Art. 199 terdecies-O A du CGI - Loi n°2001-1275 du 28 
décembre 2001, article 81), le cigalier peut déduire, selon certaines conditions, un pourcentage (à 
ce jour 18%) des sommes investies de son impôt sur le revenu. 

Le soutien aux créateurs et développeurs
Plus de 60 % des entreprises cigalées existent toujours 
au bout de cinq ans. Le taux de survie à 3 ans, selon l’INSEE, 
est de 50 % au plan national.

Le club permet de renforcer les fonds propres de l’entreprise par un apport en capital-risque 
solidaire.

Zoom sur un club créé en 2006
• 15 membres

• 6 investissements pour 15 000 €
• 66 % de pérennité des entreprises à 5 ans

• 10 emplois à la création
• 13 emplois à 5 ans

• Espérance de sortie : +15 % 
(inflation sur la période : +10%)

« Les CIGaLES m’ont apporté un peu de 
capital. Mais j’avais surtout besoin du réseau 

de connaissances et de conseils 
qu’ils pouvaient m’apporter. J’avais conscience 

de la solitude du créateur. » 
Florence, entrepreneure

« Mon parrain m’aide à prioriser les actions à mener. 
Nos rencontres sont un véritable temps de pause. 

On s’extrait du quotidien. J’analyse les faits avec une personne 
qui a une expérience tout à fait différente. 

C’est un excellent effet miroir, qui me permet 
de prendre de la hauteur. » 

Damien, entrepreneur

2009 2010 2011 2012

57,6 k€ 66,2 k€ 

22
Clubs

857,9 k€ 741,1 k€ 

52
Clubs 920,6 k€  823,1 k€ 

71
Clubs

épargne 

investissement 

55 k€ 35,2 k€ 

20
Clubs
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repères 
une présence sur l’ensemble du territoire

Le premier club CIGALES est né en 1983.
Aujourd’hui au nombre de 225, ils sont regroupés depuis 1985 dans le Réseau des CIGALES, sous 
l’égide d’associations régionales, dont la Fédération des CIGALES est la clé de voute. 
La Fédération des CIGALES est chargée de représenter le réseau, de l’animer, de diffuser de 
l’information. Mais aussi de développer les clubs CIGALES par l’intermédiaire des associations 
régionales (AR) et des associations de soutien (AS).

contre l’exclusion financière

Née de la conviction qu’il est possible d’entreprendre autrement et de replacer l’homme au coeur 
de l’économie, la finance solidaire travaille à devenir un outil de développement incontournable.
Elle intervient dans tous les champs de l’activité économique, sociale, culturelle et environnementale 
et	permet	de	 lutter	contre	 l’exclusion	bancaire	et	financière	dont	souffrent	certains	créateurs	
d’entreprises.

Avec elle, ils peuvent mettre en oeuvre leurs projets.

votre boîte à outils
• un dépliant pour les cigaliers potentiels et les porteurs de projet ;
• un diaporama de présentation de l’Association des CIGALES de Bretagne  

(sur simple demande) ;
• La Charte des CIGALES ;
• Une affiche A3 ;
• les statuts d’un club ;
• le site de l’ACB : www.cigales-bretagne.org avec la liste des clubs CIGALES  

et leur localisation, des fiches d’entreprises cigalées…
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La charte des clubs d’investisseurs
Les cigales sont des clubs d’investisseurs qui participent au capital de petites et moyennes  
entreprises.

C’est un outil qui, par l’engagement de ses membres, se place résolument au coeur de l’activité 
économique	et	financière,	pour	y	développer	des	pratiques	alternatives	et	solidaires	de	proximité	:

• maîtriser l’utilisation de son épargne, gérer	l’épargne	autrement,	de	manière	
 transparente, collective et démocratique, où chacun est à la fois responsable et solidaire,

• donner un sens économique et une pratique à la notion de proximité :
 rapprocher l’épargne de l’investissement pour un développement local durable,

• développer une pratique différente de l’utilisation du capital :
 en faire un instrument d’accompagnement et d’appui aux entreprises
 cigalées dans un souci de réciprocité entre entrepreneurs et épargnants,

• donner la priorité à des entrepreneurs dont les buts, au-delà du nécessaire
 aspect financier, sont sociaux culturels, écologiques, c’est-à-dire respectueux
 de la place de l’Homme dans son environnement.

Les cigales sont	soucieuses	d’efficacité	économique	et	de	réussite	financière.

Pragmatiques, elles sont averties des risques et des difficultés dans la création et le développe-
ment d’une entreprise. Réalistes dans leurs attentes et rigoureuses dans leurs approches, elles 
cherchent avant tout la pérennité des entreprises qu’elles financent.

À travers leur réseau, les cigales posent des jalons pour répondre avec leurs partenaires au  
problème	de	la	création	d’activité	et	d’emplois,	et	plus	largement,	elles	luttent	contre	toute	forme	
d’exclusion.

En définitive, les cigales sont au carrefour de l’épargne de proximité, de l’épargne éthique et 
de l’épargne solidaire. Elles veulent contribuer à développer la citoyenneté active de leurs 
membres et par là même à inciter à toujours plus de démocratie économique et de démocratie 
locale.

Assemblée Générale des cigales - 2000



Association des CIGALES de Bretagne

Maison de l’ESS - Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot - 35000 Rennes

Tél. 02 99 38 41 92

contact@cigales-bretagne.org
www.cigales-bretagne.org

Les partenaires de l’association des cigales de Bretagne
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