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ACTIONNARIAT
DE LA SIAGI

Faciliter
l’accès au crédit
des petites entreprises
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les politiques d’aménagement
et de dynamisation des territoires
12-13

Réussir
aux côtés des entrepreneurs

Une gouvernance exemplaire
Seule société de financement copilotée par des banques,
des entrepreneurs au travers des réseaux consulaires
et l’Etat, la SIAGI est en prise directe, sur l’ensemble du
territoire, avec tous les secteurs d’activité qui impactent
l’économie et l’emploi : l’artisanat, le commerce de proximité,
les professions libérales et l’agriculture.
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Accéder
à la garantie de la SIAGI

GARANTIR, UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE
“Les collectivités locales, mairies, intercommunalités, métropoles ou régions, ont chacune, dans
leur périmètre d’intervention, une stratégie de développement de leurs territoires. Cette stratégie
peut conjuguer différents scenarii : attirer de nouvelles entreprises, faciliter le développement de
celles déjà sur place, susciter la création d’entreprises…
Dans tous les cas, il y a un pari fait sur l’avenir ! Qui dit pari, dit prise de risque, et celle-ci fait
partie intégrante du métier et de l’expertise de la SIAGI.
Son intervention a un double bénéfice pour les entrepreneurs : elle facilite l’accès au crédit
en répondant aux problématiques d’apport personnel, et elle limite le recours aux garanties
personnelles.”
Karine DESROSES
Présidente

“ La SIAGI est un acteur de place qui a une mission d’intérêt
général au plus grand bénéfice de tous les artisans.”
Bernard STALTER
Président de l’Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Garantir l’accès au crédit
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NOTRE MISSION :
FACILITER L’ACCÈS AU CRÉDIT
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

LA SIAGI, en quelques chiffres
Une gouvernance associant
Bpifrance, 7 Banques et des Réseaux socio-professionnels
(CMA, CCI, Chambres d’Agriculture) et l’Etat

4 marchés

Artisanat, Commerce,
Professions libérales,
Agriculture

Des garanties bénéficiant aux entreprises
de -50

salariés et -10M€ de CA

Création en 1966

Montants de crédits éligibles

de 5K€ à 4M€

350.000 petites entreprises garanties
15 Md€ de crédits garantis

27 implantations
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UNE APPROCHE PARTENARIALE
DU RISQUE CRÉDIT
Au travers de ses partenariats, la SIAGI est en mesure de partager de 20 à 70 %
du risque porté par le prêteur, ce qui facilite l’octroi de crédits.

Au fil des ans, la SIAGI a noué des partenariats à l’échelon régional,
national et européen :
•

Régional : la SIAGI gère la distribution de garanties adossées à
des fonds régionaux dédiés à toute entreprise de moins de 50
personnes et moins de 10M€ de chiffres d’affaires, ou dédiés à
des secteurs ou des objets spécifiques (Artisanat, Transmission/
reprise d’entreprises, etc).

•

National : grâce à un partenariat avec Bpifrance, actif depuis 1999,
la SIAGI peut co-garantir jusqu’à 70 % des crédits octroyés par les
banques.
Elle intervient également avec des partenaires privés, tels le groupe
AVRIL (nutrition animale) ou la société de garantie SOGAL/SOCAMUEL
(producteurs de lait), qui lui permet de faciliter l’accès au crédit de
certaines filières.
La SIAGI a aussi développé des partenariats privilégiés avec
certaines filiales Assurances de groupes bancaires.

•

Européen : depuis 2006, la SIAGI participe à des programmes
européens qui lui ont permis de contribuer au financement de
plus de 4 000 entreprises. Le programme en cours, COSME, dédié
à la compétitivité des entreprises, est destiné à faciliter l’accès à
des crédits jusqu’à 150k€, qu’ils concernent des investissements
matériels et immatériels, ou le financement du cycle d’exploitation
(BFR).

Garantir l’accès au crédit
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RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES

PAR DES ACTIONS CONCRÈTES MENÉES
À L’ÉCHELLE LOCALE
En valorisant les centres-villes et les centres-bourgs.
En diversifiant et désaisonnalisant les activités.
En attirant les entrepreneurs.
En élargissant les possibilités d’emplois.
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AVEC LES MAIRIES
ET LES INTERCOMMUNALITÉS

Témoignage de Caroline Chaffard-Luçon, Maire-adjoint de Saint-Cloud
(92), en charge des Grands projets et du commerce
“ Trouver un artisan boucher était pour nous une priorité, dans ce quartier
de notre commune dans lequel nous voulions réimplanter des commerces
de bouche afin de lui redonner vie.
L’intervention de la SIAGI a été déterminante. En premier lieu, elle nous
a ouvert son réseau professionnel pour trouver le bon candidat. Puis elle
a apporté ses conseils pour finaliser le projet et en optimiser le montage
financier. Elle a su intervenir sur tous ces points clés en accompagnant
ce jeune entrepreneur. Aujourd’hui nous avons une offre en matière de
commerce de proximité qui correspond aux attentes de nos administrés.”

Témoignage de Sébastien Meyer, boucher charcutier à Saint-Cloud (92)
“ Même dans des métiers comme la boucherie, trouver un financement
quand on veut s’installer est loin d’être simple !
A 22 ans, je n’étais pas en mesure de faire un apport financier à la
hauteur de ce qu’aurait souhaité la banque, je souhaitais aussi limiter au
maximum le recours à la caution personnelle; et dans le même temps,
dans le cadre de cette création de fonds de commerce, tout était à faire
en termes de travaux et d’acquisition de matériel !
L’intervention de la SIAGI m’a permis de mûrir mon plan de financement
et de présenter un dossier réaliste à la banque que j’avais choisie; j’ai ainsi
obtenu mon crédit. “

“ La ville de Rambouillet se mobilise pour pérenniser
l’attractivité de son centre ville et de ses quartiers.
Le fait que nous ayons été sélectionnés parmi les
222 communes du plan « Action Cœur de Ville »
devrait nous permettre d’aller plus loin dans notre
ambition. L’accueil de la SIAGI s’inscrit dans cette
optique ; je sais pouvoir compter sur elle. “
Marc Robert, Maire de Rambouillet et Président
de la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires.

Garantir l’accès au crédit
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APPORTER
DES SOLUTIONS

AUX POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT
ET DE DYNAMISATION DES TERRITOIRES

En optimisant les ressources locales par des
investissements et des bénéficiaires ciblés.
En renforçant la compétitivité et la modernisation
des entreprises.
En s’engageant dans les actions portées par les
Pouvoirs Publics.
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EN COLLABORATION
AVEC LES RÉGIONS

La SIAGI a développé depuis de nombreuses années des partenariats
avec les régions, sous la forme de Fonds Régionaux de Garantie. Ils
répondent à la problématique de cohésion économique et sociale des
territoires, en prenant en compte les impératifs des chefs d’entreprise
en termes d’aide aux financements d’investissements et de Besoins en
Fonds de Roulement.
L’exemple de la Région Centre Val de Loire et de son fonds dédié
aux Très Petites Entreprises, géré par la SIAGI :
Par la prise en charge du coût de la garantie, la Région :
• Apporte son soutien aux opérations de transmission/reprise
d’entreprise.
• Supprime tout recours à la caution personnelle.
• Permet de co-garantir jusqu’à 60% des crédits (à parité Région/
SIAGI).

Garantir l’accès au crédit
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ACCOMPAGNER
LES CHOIX DE FILIÈRES
POUR UNE POLITIQUE D’ACTIONS
LOCALES “RAISONNÉES”

En se positionnant sur des actions structurantes
pour les territoires fragiles.
En soutenant l’innovation dans les secteurs en
mutation.
En aidant à l’investissement pour la transition
numérique.
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LE POINT DE VUE DE RAYMOND VIAL,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DE LA LOIRE

“ La revitalisation des territoires ruraux n’est
envisageable que par la mise en place de solutions
innovantes et adaptables : l’offre de la SIAGI
répond à ces exigences.
C’est par la garantie, le partage des risques,
que l’on peut accompagner la transmission
des exploitations dans le cadre familial ou hors
cadre familial et répondre à la demande de
partenaires visant à soutenir certaines filières ou
des spécificités régionales.”
Président de la Chambre d’agriculture de la Loire,
Raymond Vial est aussi Conseiller régional
Auvergne-Rhône-Alpes et administrateur de la
SIAGI.

Plusieurs filières sont déjà soutenues par la SIAGI : l’agriculture
biologique, les producteurs de lait, de fruits et légumes, de céréales,
les exploitations utilisant la méthanisation, les filières animales et
forêts bois...

Garantir l’accès au crédit
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RÉUSSIR AUX CÔTÉS
DES ENTREPRENEURS

DANS LEUR PHASE DE DÉVELOPPEMENT,
DE DIVERSIFICATION OU DE MUTATION
En faisant émerger les projets, des plus traditionnels
aux plus innovants.
En étant partie prenante dans les politiques
dédiées à l’Action Coeur de Ville, aux Quartiers
Prioritaires de la Ville, aux zones de Revitalisation
Rurale.
En accroîssant la pérennité des entreprises
pour de l’emploi durable.
En soutenant les nouveaux profils d’entrepreneurs,
notamment les reconversions professionnelles.
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AU COEUR D’UN ÉCOSYSTÈME
PUBLIC ET PRIVÉ

« L’artisan, animateur des
territoires et acteur de
l’économie de proximité »

“ A l’heure de la mondialisation et de l’accélération des échanges permises
par le numérique, l’artisan est au cœur de l’économie de proximité. Il en
est une force vive à tous points de vue, sur l’ensemble des territoires. Il
joue le rôle de « passeur » de l’histoire locale, tout en se tournant vers un
avenir et une modernité assumés.
Soutenir par une politique adaptée la vitalité et l’animation des centres
villes, des centres-bourgs et des communes rurales est donc une priorité
nationale qui doit être mise en œuvre en suscitant des collaborations
entres les acteurs publics et privés, pour adapter à la réalité des territoires
les actions définies.”
Bruno Geeraert, Sous-Directeur des Chambres Consulaires à la Direction
générale des entreprises du Ministère de l’économie et des finances, et
administrateur de la SIAGI

“ Comment stopper l’autocensure des entrepreneurs ? En les aidant
à développer leur savoir-faire d’entrepreneur ! Cela implique de les
accompagner, notamment dans le montage financier de leur projet.
L’autocensure que nous constatons dans les décisions d’investir revêt
plusieurs aspects : la crainte du refus de crédit par la banque, mais aussi
la complexité des dossiers à monter, la peur de se voir demander trop
de garanties personnelles, etc… Donc, un manque à gagner certain pour
l’économie locale.
Face à cela, la pré-garantie proposée par la SIAGI, avec le concours des
chambres consulaires, prend tout son sens. “

« Comment stopper
l’autocensure des entrepreneurs ? »

Christian Geissmann, administrateur de la SIAGI, représentant des
Chambres de Commerce et d’Industrie
Garantir l’accès au crédit
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PARCOURS GARANTIE

Rendez-vous banque
Etude de la demande
de crédit et envoi à la
SIAGI pour garantie.

Entrepreneur
En recherche de crédit
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SIAGI
Analyse et décision
de garantie.

Banque
Décision d’octroi
de prêt avec garantie SIAGI.

PARCOURS PRÉ-GARANTIE

Chambres Consulaires,
Organisations professionnelles,
Experts Comptables, municipalités et EPCI
+ SIAGI
Etude économique et financière du projet,
compléments de dossier,
optimisation du montage financier.
(prêts d’honneur, partenariats en garantie, etc.)

Entrepreneur
Destinataire de la décision
de pré-garantie.

€

Entrepreneur
Accord et mise en place
du prêt garanti par la SIAGI.

Banque
Etude de la demande de crédit
avec la pré-garantie SIAGI.
Décision d’octroi de crédit.

LA GARANTIE SIAGI
MODE D’EMPLOI

2 voies d’accès à la garantie de la SIAGI :
•

via la banque qui prend contact avec la SIAGI lorsqu’elle souhaite partager le risque du crédit qu’elle envisage d’accorder.

•

en amont de la sollicitation bancaire :
• à l’initiative de l’entrepreneur, sur le conseil d’une chambre consulaire, de son expert-comptable, ou encore
via un courtier professionnel,
• via les municipalités dans le cadre de leur politique de dynamisation des centres villes.

Garantir l’accès au crédit
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Chaque année, entre 3 500 et 4 000 entreprises artisanales,
commerces de proximité, professions libérales
et exploitations agricoles sont garanties par la SIAGI.
Cette garantie représente près d’1 milliard d’euros de crédits
distribués à l’économie.

