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LE MESSAGE DE LA PRESIDENTE
« Avec IéS chacun peut devenir acteur du
développement économique régional, en
investissant de l’argent et éventuellement
du temps pour financer et accompagner les
entreprises porteuses d’emplois de qualité.

Photo de la

C’est cette dimension participative qui
explique le nombre croissant des
sociétaires et des entreprises qui nous font
confiance. »

Christelle BRUGUIER-SORIANO
Présidente de la SCIC IéS

2016-2017,
IéS change d'échelle :
le financement de la 100e entreprise
l’enregistrement du 1 000e sociétaire ayant participé à l’action d’IéS
l’organisation de la seconde rencontre nationale des financeurs solidaires
des partenariats au service des territoires
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Qui sommes-nous ?
IéS finance et accompagne, par l’épargne citoyenne, des projets collectifs qui apportent des
réponses innovantes aux enjeux sociaux et environnementaux de notre société, créent des
emplois, participent au dynamisme économique de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

IéS est une société coopérative de financement créée en 1998.
En pratique, elle collecte de l’épargne citoyenne, réinjectée en fonds propres pour 5 ans et plus,
dans des entreprises locales qui placent l’utilité sociale ou environnementale au cœur de leur
projet et qui se trouvent en phase de création, de développement ou de transmission / reprise.

Nos trois caractéristiques fondamentales sont :
-

La collecte d'épargne citoyenne auprès de personnes physiques et de personnes morales
avec une logique de proximité et d'investissement direct dans les entreprises du territoire.

-

Une intervention financière en haut de bilan qu'on appelle les fonds propres ou quasi fonds
propres dans une logique de moyen terme.

-

Un accompagnement local des entreprises porté par des citoyens coopérateurs.

En résumé, des fonds principalement d'origine privée, locale et citoyenne pour un
investissement et un accompagnement de proximité des projets, dans le champ de
l’économie sociale et solidaire.

En 18 ans d’existence, IéS a financé plus de 105 projets en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Plus d'1,9 million € ont été investis, contribuant à l’émergence ou au développement
d’entreprises créatrices d’activités et d’emplois utiles sur le plan social ou environnemental et
porteuses pour le dynamisme économique du territoire. Plus de 900 emplois ont ainsi été
soutenus par les financements d’IéS depuis la création.
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2016-2017, IéS change d'échelle
La 100e entreprise financée

PALANCA : un bureau d’étude RSE à destination des TPE-PME et une conciergerie
solidaire à Toulouse
« Nous accompagnons des entreprises de Midi Pyrénées dans la mise en œuvre de démarches
RSE

opérationnelles

(stratégie,

ingénierie

sociale

et

environnementale,

conduite

du

changement...), et déployons des conciergeries solidaires de quartier et d’entreprise pour
réaliser par nous-mêmes la RSE sur notre territoire. » - Présentation de l’activité par les
associés fondateurs (Jérémie LOEVENBRUCK, Jean-Lou FOURQUET et Guillaume BROCA).

Initiée en 2012, la SCOP est portée par 3 entrepreneurs aux profils complémentaires :
Jérémie LOEVENBRUCK – gérant et initiateur du projet – formé à l’INSA et spécialisé
dans la stratégie RSE, la réalisation d’études sociales et environnementales et
l’utilisation des outils et méthodes collaboratives.
Jean Lou FOURQUET – formé à l’INSA - spécialisé dans l’animation et la promotion de la
RSE auprès des entreprises et des projets de développement du lien social.
Guillaume BROCA – ancien directeur de la régie de Quartier du Garros à Auch entre 2011
et 2014 - spécialisé dans l’habitat et les politiques d’aménagement centrées sur les
modes de vies et le champ de l’insertion par l’activité économique.
Aujourd’hui, PALANCA compte dix emplois.

La SCOP PALANCA accompagne des personnes (étudiants, salariés) et des entreprises (startups, acteurs de l’économie sociale et solidaire, bailleurs, acteurs du BTP…) dans la mise en
œuvre d’actions RSE opérationnelles.
La responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE) est la prise en compte par cellesci, sur une base volontaire, des préoccupations sociales et environnementales dans leurs
activités et dans leurs interactions avec les autres acteurs, appelés "parties prenantes".
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En parallèle de cette activité de bureau d’étude, PALANCA développe actuellement des services
de conciergeries solidaires pour « FAIRE par eux-mêmes le développement durable ».
Ils ont lancé une conciergerie de quartier « Allo BERNARD » à Toulouse (quartier Arnaud
Bernard) pour faciliter le quotidien des personnes isolées.

PALANCA a été soutenue par IéS en 2016 pour un montant de 20k€.

Plus d'infos et d'actualités sur : http://palanca.fr/

Depuis janvier 2016, 12 entreprises ont été financées par IéS :
Entreprises BOUISSIERE – bâtiment bois / O Comme 3 Mômes – crèche associative /
Imaginations Fertiles - espace partagé et une animation collaborative pour travailler et coproduire autrement / Gourmi’es – production de barres alimentaires « raw food » / Pain et
Partage Montpellier – boulangerie d’insertion pour une production semi-industrielle / HabFab
– ingénierie et accompagnement de projets d’habitat participatif / MARKO ECOMOBILITE –
développement d’une application interactive sur le comportement du conducteur au volant /
PALANCA – bureau d’étude spécialisé dans le champ de la RSE et développement de projets de
conciergerie / FORUM TV – production de supports vidéos et accompagnement au retour vers
l’emploi / BIOCOOP Gourdon – magasin du réseau Biocoop / TERRE MERE – Magasin de
produits biologiques / IMPRIMERIE RUFFIE – imprimerie à destination de professionnels

Liste des entreprises financées à retrouver au lien suivant :
http://ies.coop/IMG/pdf/annuaire_des_entrepreneurs_ies_2016_pour_communicati
on_numerique.pdf
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Le 1 000e associé enregistré

Fin 2016, IéS va enregistrer le 1 000e sociétaire ayant participé à l’action d’IéS depuis
1998.

QUI SONT LES ÉPARGNANTS ?
Les petits épargnants solidaires font l’activité d’IéS.
46% ont moins de 2 parts sociales et 61% ont moins de 5 parts sociales.
Il y a 6 catégories de coopérateurs à IéS : citoyens, salariés, entreprises financées, acteurs
socio-économiques du territoire (associations, entreprises, comités d'entreprises, fondations…),
organismes

financiers

(partenaires

bancaires,

acteurs

du

financement...),

collectivités

territoriales ou assimilés.

La collecte d’IéS a trois origines : citoyenne, institutionnelle, épargne salariale.
L'épargne citoyenne est la source principale de collecte d’IéS mais les canaux de
collecte se diversifient par l’accroissement de la participation des personnes morales et
l'accès à l'épargne salariale solidaire via des fonds de gestion.
IéS est un fonds d'investissement porté principalement par l'épargne citoyenne. Plus
de 90 % de personnes physiques constituent aujourd'hui le capital.

IéS est un facteur de citoyenneté économique.
L’implication des citoyens et leur participation à l’économie de proximité sont des piliers sur
lesquels repose IéS.
Par son action ancrée sur les territoires, le développement de formations, la possibilité pour les
épargnants de s’impliquer dans la vie de la coopérative, IéS a une action pédagogique autour
des questions économiques et de l’impact des citoyens dans l’activité les territoires.

Cette participation permet la mobilisation d'un réseau de bénévoles qui représente un
capital d'expériences et de compétences complémentaires.
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Souscrire, c’est comment en pratique ?

La part sociale d’IéS est un titre financier nominatif, valant 76 euros. Chacun est libre de
souscrire, selon ses moyens, une ou plusieurs part(s) sociale(s).
S’agissant d’un placement et non d’un don, l’argent peut être récupéré. Si les parts sont
conservées au moins 7 ans, elles donnent droit à des réductions d’impôt.

Deux façons de souscrire :

1. Remplir un « bon de souscription », le confier aux relais locaux, ou l'envoyer à la
permanence, accompagné du chèque correspondant

2. Passer par le site internet IéS et souscrire des parts sociales en ligne :
www.ies.coop

Pour devenir coopér’acteur : souscrire des parts sociales donne la possibilité d’aller plus loin,
en s’impliquant personnellement auprès des entreprises et du réseau. Le coopér’acteur peut
s’investir dans l’accompagnement des entreprises financées ou participer au développement du
réseau (prise en charge de l’instruction des dossiers, participation à une commission, un groupe
local ou un groupe de travail thématique…).

Lien vers la souscription : www.ies.coop/Bulletin-de-souscription
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La seconde rencontre nationale des financeurs solidaires

Échanges de bonnes pratiques entre financeurs de fonds propres au service de l'ESS.

En 2012, IéS a impulsé l’organisation d’une première rencontre nationale du capital risque
solidaire à Toulouse.
Cette rencontre a permis de développer nos relations en tant que structures de financement
solidaire en fonds propres et quasi-fonds propres et d’échanger sur nos meilleures pratiques.

Quatre ans plus tard, l’Économie Sociale et Solidaire a connu des changements.

C’est dans ce contexte, qu’IéS a décidé d’organiser la deuxième rencontre des financeurs
solidaires en partenariat avec la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Le but de cette rencontre : « Aller plus loin que les échanges de bonnes pratiques »
-

Envisager de possibles actions collectives

-

Réfléchir et débattre sur des problématiques communes

-

Renforcer les liens entre les acteurs de la finance solidaire

Rendez-vous les 26 et 27 janvier 2017 au Pôle REALIS à Montpellier.
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Des partenariats au service des territoires

IéS est de plus en plus connue et reconnue dans le champ de la finance solidaire par les
partenaires ESS et plus largement. Ainsi, nous sommes amenés à nous impliquer dans plusieurs
projets de développement économique du territoire, aux côtés des collectivités, des acteurs socioéconomiques et des entreprises.

En tant que structure régionale organisée par territoire au travers des groupes locaux, IéS s’inscrit
dans différentes sphères de notre écosystème. La mise en réseau des acteurs et la recherche de
complémentarité peuvent se traduire par différentes formes de partenariats : financiers,
opérationnels et de gouvernance.

L’écosystème d’IéS se compose d’acteurs de l’accompagnement à la création et au financement
d’entreprises, de la finance solidaire, de banques, de réseaux d’accompagnement dans le champ
de l’ESS, de têtes de réseaux, de structures citoyennes, de réseaux d’entrepreneurs et du milieu
étudiant.

Quelques partenaires pour exemple :
Aujourd’hui, IéS compte 69 personnes morales au capital de la coopérative :
Midi-Pyrénées

Actives,

SA

Socoden,

Crédit

Coopératif,

Commune

d’Aureilhan,

Humanis

Interexpansion, Comité d’entreprise de Thalès et d’Astrium, Maison de l’Initiative, Association le
Tremplin, Communes d’Aureilhan, Communauté de communes du Pays de Rabstinois, Ethiquable,
Alter-énergies, La Nef...

Des partenariats opérationnels : Comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain, Madeeli,
CDDE 65, Club des entrepreneurs du Grand Rodez, EDF Une rivière un territoire, chambres
consulaires, plateformes d'initiatives locales, pépinières d'entreprises, MCEF, Toulouse Business
School, la DIRECCTE dans le cadre des fonds de revitalisation…

Des partenariats financiers : Conseil régional Occitanie, Toulouse Métropole, Sicoval, Muretain
Agglomération, Grand Rodez, Fondation MACIF, Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées…
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La marque de Fabrique d'IéS,
c'est la coopération
Profils, actions et enjeux de la proximité pour mieux
intervenir

Une gouvernance coopérative :
La SCIC IéS est animée par une équipe de salarié-es et de bénévoles. Les compétences sont
pluridisciplinaires avec des expertises financières. IéS est un projet de citoyens qui s'organisent
dans une entreprise régionale.

Une action territoriale :
Le projet génère une dynamique de territoire par le développement de la finance de proximité,
du financement d’entreprises locales, de l’entrepreneuriat social et la mobilisation d’épargne
solidaire.
Cette caractéristique d’IéS nous a amenés à une structuration territoriale s'appuyant sur des
groupes locaux. Chacun a une organisation propre qui s'adapte en fonction des réalités de
chacun des territoires de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

IéS est organisé afin de permettre un ancrage local tout en maintenant une cohérence
régionale.

La

proximité

avec

les

entreprises

financées

existe

par

l'intermédiaire

des

accompagnateurs IéS. Les missions d’un groupe local sont : le suivi des entreprises, l’animation
du groupe de coopérateurs locaux, le développement des partenariats...
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Une région et des groupes locaux au service des territoires.

Les groupes locaux existants
Permanence régionale

Des entreprises sont financées et accompagnées sur tous les départements, excepté le Gard.
Notre organisation permet d'accueillir les entreprises, porteurs de projets, sociétaires des
territoires non couverts par un système de répartition territoriale inter groupes locaux si besoin.
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L’Épargne citoyenne crée des
emplois
Les clés pour comprendre l'épargne solidaire

3 canaux de collecte existent : souscription directe au capital d'entreprises solidaires (cas d'IéS)
– épargne salariale – épargne bancaire.

La première étape consiste à collecter une épargne auprès du grand public, des entreprises ou
des salariés des entreprises. Cette épargne est affectée aux domaines à forte utilité sociale.
La deuxième étape permet aux organismes collecteurs tels qu'IéS d'assurer le financement
d'entreprises et de projets sur les territoires.

FINANSOL, association indépendante assure la labellisation des produits, des collecteurs, des
financeurs et garantit ainsi la destination de l’épargne.
Plus d'informations sur www.finansol.org

IéS, une entreprise labellisée FINANSOL

L’outil d’épargne solidaire :
Participer au projet IéS est accessible à tous, par la souscription de parts sociales (76 € l’unité).
100 % de l’épargne collectée via la souscription de parts sociales est réinvestie dans la création
ou le développement de projets solidaires locaux, portés par des entreprises régionales.

IéS mise sur les circuits courts de finance, sans intermédiaire. Ses parts sociales bénéficient du
label Finansol, qui garantit le caractère solidaire et la transparence du produit d’épargne.
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La collecte d'épargne, la participation de coopérateurs à la vie de la coopérative et le
financement d'entreprises représentent un triple challenge qui a pour but de créer
des emplois.
IéS a collecté plus de 1,49 M€ de capital et a investi plus de 1,9 M€ dans plus de 105
entreprises, contribuant ainsi à la création et au maintien de plus de 900 emplois.

Contact : Carine BLANC
(Déléguée Générale)
permanence@ies.coop
05 61 75 12 97
www.ies.coop
Adresse postale :
Le Périscope – Parc technologique du Canal
7 rue Hermès
31 520 Ramonville Saint-Agne
Lien vers l’espace presse : www.ies.coop/Espace-Presse-579
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