Cautions sur marchés
SOFITECH

Présentation du dispositif
SOFITECH (SOciété de Financement des Industries TECHnologiques) intervient conjointement avec BPI pour
couvrir les risques de la banque lorsqu'elle cautionne les marchés industriels des entreprises.
SOFITECH a pour objectif de remplacer tout ou partie des garanties personnelles demandées aux chefs
d'entreprise, sécurise et agit collectivement dans l'intérêt de ses sociétaires et assure donc à l'entreprise un levier de
financement efficace.

Conditions d'attribution
A qui s’adresse le dispositif ?
— Entreprises éligibles
Les cautions sur marché s'adressent aux entreprises industrielles (mécanique, électrique et électronique,
aéronautique, fonderie, plasturgie, recyclage, services à l’industrie, transport…) qui ont besoin de la caution de leur
banque pour développer leur activité.

Pour quel projet ?
Cette contre-garantie couvre l'ensemble des besoins de l'entreprise :
cautions de soumission,
caution de restitution d'acompte à la commande,
cautions de bonne fin,
cautions de retenue de garantie,
crédits documentaires pour l'achat de matières premières et fournitures utilisées dans les marchés financés.

Montant de l'aide
De quel type d’aide s’agit-il ?
SOFITECH intervient conjointement avec la BPI pour couvrir jusqu’à 80% les risques des banques lorsqu’elles
cautionnent les marchés industriels (70% sur les marchés France, 80% sur les marchés à l’exportation).
En revanche, l'entreprise doit verser :
une cotisation restituable à un fonds de garantie de 200 € qui garantit solidairement et indivisément la bonne fin
de toutes les opérations en cours,
une souscription restituable au capital de SOFITECH de 1% de la ligne autorisée.
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Informations pratiques
Quelle démarche à suivre ?
— Auprès de quel organisme
SOFITECH peut mettre les entreprises en relation avec son partenaire bancaire privile?gie? : le Cre?dit
Coope?ratif.

Organisme
SOFITECH
Société de Financement des Industries Technologiques
39/41 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
Téléphone : 01 47 17 67 50
Télécopie : 01 47 17 67 55
Web : sofitech.pro
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