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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 498
33 - Gironde
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Gironde
A & NA.
Objet : fédérer et structurer l'action de tous les acteurs locaux engagés pour l'accompagnement, le développement
des entreprises et le financement en capital, dans l'objectif de créer des emplois, stimuler la croissance économique
et l'innovation de l'économie régionale en confortant la compétitivité des Entreprises ; pour atteindre cet objectif
de promotion de la finance citoyenne au service de l'écosystème entrepreneurial et du territoire, l'Association
a exclusivement pour missions : accueillir et conseiller les entrepreneurs confrontés à des problématiques de
financement de leur croissance par la mise en œuvre d'outils appropriés de financement ; accompagner les chefs
d'entreprise dans leur développement stratégique ; contribuer à faire vivre le réseau d'investisseurs citoyens sur le
territoire, d'y détecter et identifier par tout moyen approprié ces personnes désireuses d'investir et de s'investir ;
organiser la mise en relation des investisseurs potentiels et des porteurs de projets (startups, PMEs, reprises,
etc ; ) en veillant au respect de la méthodologie et de la déontologie de ces opérations, depuis la préparation
des levées de fonds, en passant par l'accompagnement post-investissement, le mentorat, et jusqu'à la sortie des
investisseurs ; faciliter la montée en compétences des bénévoles et des partenaires en les formant tout au long de
la vie à la méthodologie d'analyse et d'accompagnement des projets ; mettre en œuvre tout partenariat permettant
de développer et pérenniser le réseau ; de manière générale de mener toute action, par tout moyen pour remplir
l'objet de l'Association
Siège social : 36, rue du Cancera, 33000 Bordeaux.
Date de la déclaration : 13 septembre 2020.
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