CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN

DELIBERATION D’ASSEMBLEE : 26 MARS 2012
Objet : FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT - PARTICIPATION

Présents : MM. BAILLY – BENEDIT – CAUCHOIS – CAUQUY – DAMELET – DRHOUIN –
FONTENAT – GINOT – GIREAU – GUDERZO – JACQUET – JOSEPH – LUGAND – MARMILLON
– MERCIER – MONNET – PERRAUT – PIERROT – MME PRADEL – MM. REY – ROUX - VERNE
– VOISIN
FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT – PARTICIPATION

Intervention de M. Hervé PIERROT, 1erVice-Président
Le Conseil Régional Rhône-Alpes a décidé de lancer un fonds régional d'investissement qui sera
géré par SIPAREX et qui interviendra auprès des entreprises sur des apports en fonds propres à
long terme.
Ce fonds est structuré par moitié en fonds publics et en fonds privés, avec un montant initial de
15 millions d'euros et un budget porté à 30 millions d'euros.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de région Rhône-Alpes est sollicitée pour prendre rang
au sein de la part publique ainsi que pour occuper une place au titre du comité d'expertise
(participation totale de 150 000 € à répartir entre la CCI R et les CCI T).
La participation envisagée de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain au fonds régional
d'investissement s'élève à 12 010 €. Le Bureau du 9 décembre 2011 a donné un accord de
principe à cette proposition et la Commission des Finances du 24 février 2012 a émis un avis
favorable sur la participation de la Chambre.
Il est demandé à l'Assemblée Générale du 26 mars 2012 de bien vouloir délibérer sur cette
participation au fonds régional d'investissement Rhône-Alpes.
L'Assemblée,
- vu l'exposé du 1er Vice-Président,
- vu l'avis de la Commission des Finances,
décide, après examen et échange d'observations, la participation de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Ain au Fonds Régional d'Investissement Rhône-Alpes.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
-

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de Membres Élus ............................................................... 36
de Membres en exercice .................................................... 36
de Membres présents ........................................................ 23
de voix pour ..................................................................... 23
de voix contre ..................................................................... 0
d’abstentions ...................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé
Louis GIREAU
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

