
 

Club de Collioure 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 Collioure Investisseurs Solidaires (C I S ) est un club 

d’investisseurs ; un collectif de citoyens qui ont choisi de 
mutualiser une partie de leur épargne et de l’investir 

ensemble pour soutenir le développement économique de 
notre territoire. 

  

Quelles valeurs ?  Quel territoire ? 
CIS s’inscrit dans la mouvance des 

CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de 

l’Epargne Solidaire), qui comprend plus 
de 250 clubs et 3 000 investisseurs dans 

toute la France. Il en respecte les 
principes et orientations. 

 C I S cherche à soutenir les bonnes idées d'ici et à acclimater 
ici les bonnes idées que l’on voit éclore ailleurs. C I S est ancré 

à Collioure et accompagne les entreprises qui développent 
une activité en relation avec le territoire de la Côte Vermeille, 

des Albères et de l’Illibéris, ou avec ses cantons voisins quand 
il s’agit d’accompagner la création d’autres clubs CIGALES sur 

le département des Pyrénées Orientales. 

 

 
  Quel développement économique ?  

C I S soutient la création et le développement de petites entreprises locales individuelles ou 
collectives, y compris des associations, porteuses d’emploi. C I S participe à toute action 

visant à développer l'esprit d'entreprendre. 

C I S revendique une approche territoriale du développement économique et cherche à tisser 
des liens entre les entrepreneurs, leurs financeurs (dont C I S ) et leurs clients afin de 
contribuer au développement d’un écosystème résilient. I l  participe ainsi à une transition 

écologique et solidaire, inscrite dans une logique de circuits courts, d’amélioration de notre 
qualité de vie individuelle et collective. 

  Quel accompagnement ?  

C I S investit dans un soutien de long terme (en capital et/ou en compte courant) aux petites 
entreprises un montant de l’ordre de 2000€ à 4000€ par intervention (les modalités pour les 
entrepreneurs individuels et les associations sont adaptées). Ce renforcement des fonds 

propres de l'entreprise ainsi que la reconnaissance par un tiers de la validité économique du 
projet d'entreprise, facilitent les relations avec des financeurs classiques ou alternatifs, 

notamment avec nos partenaires, pour atteindre des financements entre 10 000 et 15 000€ . 

C I S apporte un accompagnement humain, technique et relationnel et mobilise au bénéfice 
de l'entreprise ses compétences, expertises et réseaux : 

un regard extérieur est toujours profitable ! 
  

 

 

➔ Devenir cigalier ou créer son club  ➔ Un projet ? Contactez-nous 
Chacun contribue selon ses moyens, dès 10€ / 
mois, à la constitution d’une cagnotte que nous 
investissons pour un soutien de long terme aux 
petites entreprises. 

 

Pour plus d'information, 
téléchargez le guide du 
Cigalier 

 Les investissements sont 
choisis exclusivement dans 
des entreprises ayant un 
impact local et dans la 
perspective de soutenir le 
développement économique 
de notre territoire. 
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