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Séminaire « La finance solidaire au service d’une agriculture paysanne et biologique » - 27 mars 2012  

 

Qu’est qu’une CIGALES ? 

CIGALES signifie Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 

Solidaire. Un club CIGALES est un groupe de 5 à 20 personnes, appelées « cigalier(e)s », qui vont, 

pendant 5 ans minimum, mettre en commun une partie de leur épargne, se réunir, rencontrer des chefs 

d’entreprises et porteurs de projets, et investir sous forme de capital risque dans des entreprises locales 

et collectives.  

L’accompagnement du porteur de projet, sur les plans techniques et humains, est aussi important que 

l’aspect financier. L’enrichissement est réciproque, cigaliers et chefs d’entreprises apportant chacun 

leurs compétences et expériences. 

 

Le montant moyen par entreprise soutenue est de 4000 € 

Un cigalier investit en moyenne 25 € par mois pendant 5 ans 

Entre 1983 et 2007, 800 Cigales créées, pour 3 millions d’euros collectés 

 

Champ d’intervention  

Les Cigales orientent avant tout leur épargne dans le soutien à l’économie locale, avec une attention 

portée à la création d’emploi. Les domaines d’intervention sont très variables : développement 

durable, commerce et artisanat, agriculture biologique, services… 

 

Critères d’éligibilité  

Les investissements des clubs Cigales se font dans l’esprit de la Charte du mouvement (gestion 

transparente et démocratique, notion de proximité, priorité aux projets poursuivant des buts 

écologiques, sociaux ou culturels). 

Les Cigales financent uniquement des entreprises collectives : SARL, SA, SCOP, SCIC… et peuvent 

contribuer au financement d’associations sous forme d’apports avec droit de reprise. Elles ne peuvent 

en aucun cas investir dans une entreprise individuelle.  

 

Modalités d’action  

Un club Cigales investit dans le capital risque : apport en capital ou en compte courant d’associé. Ce 

n’est pas du prêt. Il devient actionnaire de l’entreprise « cigalée », mais ne peut détenir de minorité de 

blocage (25% pour les SARL et 30% pour les SA). Les cigales jouent ainsi un rôle d’effet levier 

auprès des autres financeurs (banques, collectivités…) 

Après cinq ans d’investissements, le club CIGALES revend ses parts au chef d’entreprise ou à un 

autre investisseur, avec ou sans plus-value en fonction de la convention passée avec le chef 

d’entreprise en amont du financement. 

 

Localiser les CIGALES 

Les Cigales adhèrent à une Fédération Nationale. Certaines régions disposent également d’une 

association régionale. 

 

Contact  

Retrouver les coordonnées des 6 associations régionales, celles d’Auvergne, de Bretagne, de l’Ile 

de France, du Nord-Pas de Calais, des Pays de Loire et du Poitou-Charentes sur 

http://www.cigales.asso.fr. 

 

Ressources : Les CIGALES: notre épargne, levier pour entreprendre autrement, Pascale 

Dominique RUSSO. 

http://www.cigales.asso.fr/
http://www.yvesmichel.org/admin/espace-economie-alternative/les-cigales

