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La SIAGI, so
ociété de
d garaantie de
e l’artissanat eet
des aactivité
és de proximitté
La SIAGI eest une sociétté de financement, régie ppar le code mo
onétaire et fin
nancier. Elle a été créée en
n 1966 par
des Cham
mbres de méttiers, afin de doter
d
l’artisannat d’un outill d'accès au crédit bancairee pour ses en
ntreprises.
Elle est présidée par Beernard STALTER, président de la Chambrre de métiers et de l’artisannat d’Alsace.
mposé de quinnze présidentts de Chambre
es de métierss et de l’artisa
anat et de
Le Conseil d’administrration est com
a
bancaires
b
et fi nanciers.
six représsentants des actionnaires
m
30 % du montan t du crédit. Certaines
C
gara
anties sont éggalement ado
ossées aux
La SIAGI garantit en moyenne
mes européen
ns conformém
ment à une coonvention spé
écifique entre
e la SIAGI et lle FEI (Fonds Européen
programm
d’Investisssement).
Les créditts garantis s’éélèvent en moyenne à 150 0000 euros et sont
s
d’une durée moyennee de sept ans.

Un statutt unique
La SIAGI est une struccture unique. Elle est la seeule société de financemen
nt co‐pilotée ppar des établissements
é et parce
consulairres et des banques, ce qui lui donne uune gouvernance originale. En termes dd’opportunité
étiers et de l’aartisanat contribuent à
qu’elles ssont présentees sur tout le territoire frannçais, les Chaambres de mé
une meillleure connaisssance des enttreprises et dee leurs besoins financiers.

ation de servicce interprofesssionnelle
Une voca
La SIAGI a été créée paar et pour l’arttisanat. Depu is 20 ans, ses interventionss ont été élarggies aux autre
es secteurs
dits des « activités de proximité ». L’artisanat re présente 50 % des opérations, les activiités de proxim
mité 45 %,
les professsions libéralees et la petite agriculture 5 %.
ent de la reprrise‐cession‐trransmission dè
ès les années 90, afin de garantir les
La SIAGI ss’est focaliséee sur le segme
financem
ments essentieellement imm
matériels. Ce ssegment est aujourd’hui l’’activité princcipale de la SIAGI
S
avec
près de 770 % des opéraations.

nancement
L’autofin
ds Mutuel de Garantie, inddivis entre less adhérents. Ce fonds est la pièce esse
entielle du
La SIAGI gère un Fond
me de garantie : il est l’exp
pression de la solidarité enttre emprunteurs, chaque eemprunteur supportant
mécanism
une quotte‐part des pertes collective
es occasionnéées par les auttres emprunte
eurs.
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Capittal
Depuis 22012 et suitee à l’augmenttation de sonn capital, la SIAGI
S
est déttenue à hautteur de 61 % par
l’Assemb
blée Permanente des Cha
ambres de m
métiers et de
e l’artisanat et
e les Chambbres de métie
ers et de
l’artisanaat mais égaleement à hau
uteur de 39%
% par les étab
blissements bancaires
b
paartenaires et
Bpifrancce.
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Activité 2014

568 M€

vs 556 M€

crédits distribués à l’économie

3 516

vs 3 622

opérations garanties et mises en place

2 223

vs 2 418

opérations de transmissions/reprises garantie

64%

vs 69%

opérations de transmissions/reprises garanties

28%

vs 22%

opérations croissance/développement

vs 9%

opérations créations/premières installations

8%
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Ciblees et marché
La SIAGI intervient en garantie pour les crédiits d’investisssements dess Très Petitess Entreprisess (TPE) et
Petites Entreprises (PE) dont le
e chiffre d’aaffaires annuel ne dépa
asse pas 100 millions d’’euros et
notamm
ment les artisans mais ausssi les comm
merçants, pro
ofessions libé
érales, assocciations et exxploitants
agricoless.
La SIAGI garantit laa création/1
1ère installaation, la cro
oissance ‐ in
nterne comm
me externe ‐, et la
transmisssion / reprisse quel que soit
s le parcoours du repre
eneur : achatt d’une entreeprise exista
ante dans
le cadre d’une première installattion, reprise successive.... par achat d’un actif (fonnds de comm
merce, ...)
ou achatt de parts ou
u d’actions en
n vue d’exer cer la directiion effective de l’entreprrise.
La garan
ntie de la SIA
AGI est modulable. De 115 à 50%, elle est portée
e à 60% en contre‐garantie avec
l’Europee (CIP), et jusqu’à 70% voire 80% en cco‐garantie avec
a
Bpifrancce (EIRL).

Société de caution mutuelle de l’artisanat et des activités de proximité.
Avec la SIAGI, donnez du crédit à vos projets.
_____________________________________________________________

L’offre SIAGI
Crédit à moyen & long terme

CREATION d’ENTREPRISE
OFFRE

Quotité de garantie

Montant

Garantie SIAGI

de 20%
à 50%

mini : 15 000 €
maxi :
de 500 à 4 000 000 €

Garantie bonifiée (avec Bpifrance)

de 20%
à 70%

Garantie bonifiée (avec Bpifrance)
EIRL

de 20%
à 80%

mini : 15 000 €
maxi : 250 000 €

REPRISE d’ENTREPRISE
OFFRE

Quotité de garantie

Montant

de 20%
à 50%

mini : 15 000 €
maxi :
de 1 500 000 € à 4 000 000 €

60%

mini : 15 000 €
maxi : 500 000 €

Garantie bonifiée (avec Bpifrance)

de 20% à 50%

mini : 15 000 €
maxi : 400 000 €

Garantie bonifiée (avec Bpifrance)
EIRL

de 20% à 70%

mini : 15 000 €
maxi : 400 000 €

Garantie SIAGI
Garantie SIAGI CIP* (FEI)
Reprise d’entreprise
sans caution personnelle

CROISSANCE
OFFRE

Garantie SIAGI
Garantie SIAGI CIP* (FEI)
Croissance d'Entreprise

Quotité de garantie

Montant

Jusqu’à 50%

mini : 15 000 €
maxi : 4 000 000 €

60%

de 15 000€
à 500 000 €

sans caution personnelle

Garantie bonifiée (avec Bpifrance)

Garantie bonifiée (avec Bpifrance)
EIRL

Développement ou
énième installation
de 20% à 50%
Renforcement de la
structure financière
de 20% à 50%

mini : 15 000 €
maxi : 400 000 €
mini : 15 000 €
maxi : 150 000 €

Développement ou
énième installation
de 20% à 70%

mini : 15 000 €
maxi : 400 000 €

50%

mini : 15 000 €
maxi : 1 000 000 €

Garanties RELAIS-REBOND
- Financement a posteriori
- Garantie a posteriori
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