COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bourg-en-Bresse, le 20 juillet 2020

L’association Tremplin lève un million d’euros grâce au
Crédit Coopératif et renforce son action contre l’exclusion,
la précarité sociale et la pauvreté
Initiée par un groupe de citoyens en 1987 dans l’Ain, l’association achève aujourd’hui sa première
levée de fonds d’un million d’euros sous forme de titres associatifs, arrangée et placée par le
Crédit Coopératif. Cet argent servira, dès cette année, à l’acquisition d’un local pour la mise à l’abri
de personnes sans domicile l’hiver, à la mise en œuvre d’un projet immobilier dédié à la création
d’une maison relais (vingt appartements), et renforcera ses activités d’insertion vers l’emploi via
l’ouverture d’une nouvelle boutique de vente.
Fidèle à ses valeurs de proximité et d’engagement pour un monde plus solidaire, le Crédit Coopératif,
et plus particulièrement son centre d’affaires de Lyon Part Dieu, est fier d’achever aux côtés de son
client l’association Tremplin ce tour de table d’un million d’euros auprès d’investisseurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS).
Par de nombreuses actions – logement adapté, hébergement d’urgence, accompagnement social de
bénéficiaires du RSA, insertion par l’activité économique – Tremplin favorise l’inclusion sociale de
toutes et de tous. Elle mène un accompagnement de proximité et se tient en recherche permanente
de nouveaux outils d’actions au bénéfice des personnes vulnérables ou précaires.
Ainsi cette levée de fonds financera, en partie, une stratégie de développement dynamique de
l’association et plus particulièrement six projets d’investissements structurants, comme l’ouverture
d’une maison relais, nouvel aménagement d’une partie des locaux, réhabilitation d’une ferme « les
Jardins bio de la Dombes » en chantier d’insertion professionnelle et l’ouverture d’une troisième
maison relais.
LES AMBITIONS DE
Grâce à l’écosystème du Crédit Coopératif, les titres sont placés en
L’ASSOCIATION TREMPLIN
France auprès d’investisseurs de l’ESS, de mutuelles et des sociétés de
EN CHIFFRES
gestion suivantes :
 Le fonds professionnel spécialisé Axa Future Generation, géré
 10,5 millions d’euros
par la filiale de gestion d’actifs du Groupe Crédit Coopératif,
de budget en 2020
Ecofi Investissements
 250 salariés et 125
 Le fonds IDES, géré par Esfin Gestion, filiale d’Ecofi
Investissements
postes en insertion
 La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
 + 12% d’activité
 France Active Investissement
chaque année
 Mirova
 Mutuelle ENTRENOUS.
« Au terme d’un an de collaboration dense avec le Crédit Coopératif, notre structure est fière de voir
aboutir cette opération. Elle est pour nous synonyme de confiance dans notre pilotage associatif et
financier. C’est un encouragement et un engagement à mener à bien nos projets, sur notre territoire
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et avec les personnes les plus précaires. L’expertise des équipes du Crédit Coopératif en matière
d’arrangement de levée de fonds et la qualité de leur accompagnement ont été décisifs pour la bonne
exécution de cette opération. »
Agnès Bureau, présidente de l’association Tremplin
« Nous sommes très heureux d’avoir été le partenaire bancaire de Tremplin pour mettre en place
cette opération au profit d’une action sociale de premier plan. Le soutien du Crédit Coopératif en
faveur des personnes en situation de fragilité fait partie des engagements et des actions de longue
date de notre banque. C’est pourquoi nous avons développé, dans la durée, une expertise sectorielle
reconnue sur ces enjeux, cruciaux pour une société plus inclusive. »
Daniel Domingues, directeur du développement du Crédit Coopératif

A propos de Tremplin
Tremplin est né en 1987, à Bourg-en-Bresse, à l’initiative d’un petit groupe de citoyens souhaitant créer une halte
de nuit pour des personnes à la rue. L’association s’est ensuite rapidement organisée autour de deux grands
axes : la question sociale (logement, hébergement, accompagnement…) et la question du travail par la mise en
œuvre des premières démarches d’accompagnement vers l’emploi.
Tremplin veut contribuer à construire une société plus solidaire et plus équitable où chacun peut trouver sa place
et vivre dignement. Elle n’a de cesse de se professionnaliser, de diversifier les outils à sa disposition, de
développer la transversalité des actions et les partenariats, pour mener à bien ses missions.
Plus d’informations : www.Tremplin01.org

A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa
vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des
personnes et de leur environnement. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est
apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs
groupements, les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général
constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le
principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la
gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. www.creditcooperatif.coop et www.agirandco.coop.
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