«Donnez du crédit
à vos projets»
LA SIAGI garantit
toutes les banques,
tous les métiers,
tous les projets de création,
de reprise ou de croissance.

La SIAGI, au coeur de votre projet
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Vous avez un projet ? Parlons-en ensemble !
Prenons le temps de nous poser les bonnes questions.
Car chaque projet est différent et chaque
financement aussi. La SIAGI a choisi le
«sur-mesure», une approche concrète,
souvent complétée dune visite sur
le terrain.

La SIAGI vous aide à trouver les
bonnes réponses et à valider ainsi
votre projet.

Une expertise unique
La SIAGI apporte sa
garantie : cest sa mission,
elle a été créée pour cela
et développe son savoirfaire dans lenvironnement
des Chambres de métiers
et de lartisanat en instaurant
une juste répartition des risques entre
lentrepreneur, le banquier et le garant.
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La SIAGI propose en permanence de
nouvelles formes de garanties, adaptées
aux attentes des banques et aux évolutions
de la vie de l’entreprise.

Filiale des Chambres de métiers et de lartisanat, la SIAGI a ouvert
son capital aux principales banques françaises et intervient comme
un acteur clé de la garantie du financement des entreprises.

L’accompagnement,
un savoir-faire à votre service
La SIAGI a développé un logiciel - en complément des
garanties - qui permet à lentrepreneur de mieux
identifier les dérives qui menacent son
activité.
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C’est dans la prévention des
difficultés, souvent mal
perçues par l’entrepreneur,
que se situe un des enjeux
majeurs de la réussite des
projets : avec des outils comme
SIAGNOSTIC, les entrepreneurs
sont accompagnés, tout au
long de la durée de leur crédit
garanti.

La SIAGI intervient en
garantie sur tous les
besoins de financement
de la vie d’une entreprise :
création, reprise d’une activité
existante, développement par
acquisition d’une autre activité,
ou par achat de matériel,
financement du besoin en fonds
de roulement, ...

La SIAGI, en trois étapes
Vous prévoyez un investissement ?
Vous êtes face à un besoin financier
et vous sollicitez un crédit ?

Votre banquier
vous apporte un financement ...

Spécialiste de la garantie des investissements de croissance,
la SIAGI compte 29 antennes et directions régionales et garantit 250 activités différentes.
Consultez la liste des implantations SIAGI sur :

www.siagi.com
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... que la SIAGI garantit, afin de vous
permettre daccéder à un crédit mieux
sécurisé, tout en préservant votre
patrimoine.

