Chiffres et Faits marquants
2018, une année qui confirme l’attrait et les intérêts de la garantie pour nos
partenaires bancaires : accompagnement des nouveaux modèles économiques,
transformation des filières, nouveaux profils d’entrepreneurs
VOLUME DE CREDITS GARANTIS

NOMBRE d’ENTREPRISES GARANTIES

+8,4%

+6,6%

852 M€ en 2018

4 468 en 2018

786 M€ en 2017

4 192 en 2017

 L’Artisanat, avec plus de 2000 entreprises garanties en 2018, reste en tête de peloton, avec une large part faite au
soutien des actions « Cœur de Ville » et à la garantie des crédits de trésorerie.
 Le recours à la caution professionnelle se renforçant en Agriculture, celle‐ci, avec 18% de l’activité en 2018 et
152 millions d’euros de crédit garantis, devient le troisième marché garanti par la SIAGI.
 Les activités en franchise se développent, portées en partie par des reconversions professionnelles toujours plus
nombreuses, notamment dans les métiers de bouche et les activités de service : 347 entreprises franchisées ont été
garanties par la SIAGI en 2018 pour un montant total de 98 millions d’euros (2/3 Artisanat ‐ 1/3 Commerce).

Artisanat
327 millions d’€
38%

Commerce
267 millions d’€
31%

Agriculture
152 millions d’€
18%

Professions Libérales
99 millions d’€
12%
Associations : 5M€ (1%)

 Concernant les objets de crédit, la reprise d'entreprise demeure, avec 47% de l’activité et plus de 2 000 opérations,
le premier objet garanti par la SIAGI. Pour conforter les entreprises existantes et soutenir la croissance
économique, la SIAGI se positionne toujours plus sur les opérations de développement qui représentent désormais
41% de son activité.
 A noter la forte progression de la création d’entreprise, grâce à la nouvelle offre de garantie 5/50, pour des crédits
de 5k€ à 50k€, incluant le financement de l’immatériel et les Besoins en Fonds de Roulement, qui représente
désormais 13% des volumes de crédits garantis (9% en 2017).

La garantie du financement au cœur des métiers, au cœur des territoires.

