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IéS organise son Assemblée Générale annuelle !
Comme chaque année, la société régionale de financement coopératif IéS organise son Assemblée
générale. L’occasion de mieux comprendre l’activité d’IéS et de partager un moment convivial avec
un retour sur l’année 2016 et la présentation des perspectives d’IéS.
Samedi 17 juin 2017 de 9h à 16h
Entrée Libre
LE CLOS DU FAURE
868 Chemin de Faure
82 000 MONTAUBAN
(Inscriptions possibles au lien suivant : ies.coop/Inscription-AG-2017
permanence@ies.coop ou par téléphone au 05 61 75 12 97).
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Ouverte à toute personne intéressée par l’activité d’IéS et organisée avec le groupe local d’IéS
dans le Tarn-et-Garonne, ce rendez-vous annuel se veut sous un nouveau format au travers
d’expositions – quizz – ateliers participatifs : une façon de combiner la dimension légale et
sérieuse d’une Assemblée générale et l’intelligence créative des parties prenantes d’IéS mais
également de découvrir notre action.
Au programme :
-10h : Ouverture de l’Assemblée Générale (L’année 2016 sous forme d’inspirations, d’expositions
et de quizz)
-12h45 : Apéritif prospectif et clôture de la partie statutaire
-13h : Buffet
-14h : Ateliers participatifs sur 2 thèmes :
« Les entreprises de l’ESS et la rentabilité économique »
« Ma notion de l’argent et d’investissement collectif »
Et si nous échangions sur 2 thématiques clés : les projets éligibles aux financements d’IéS,
l’utilisation d’une partie de son épargne ?

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 18
ans, pour financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée.
Quelques chiffres de la coopérative IéS :
59 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (112 entreprises financées depuis la création
d’IéS) ; 2 192 983 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 900 000 € d’encours. Plus de 758
emplois sont portés par les 59 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 945
coopérateurs dont 69 personnes morales ; 1 639 396 € au capital actuel de la coopérative.
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