
Garantie Financière ICPE

SOFITECH

Présentation du dispositif

La réglementation des garanties financières impose de choisir entre une caution solidaire, une consignation entre
les mains de la Caisse des dépôts, un fond de garantie privé, ou une garantie autonome de l’actionnaire majoritaire
(+de 50% du capital) ou filiale.

Sofitech (CMGM) est une société de caution mutuelle professionnelle, dont l’activité est régie par le code
monétaire et financier. Via son Fonds de Garantie, Sofitech propose une offre de caution solidaire. Ce Fonds est
abondé par les entreprises bénéficiaires des cautions et par leurs organisations professionnelles.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Pour être éligible, l’entreprise doit être adhérente d’un syndicat ayant souscrit au Fonds et avoir une cotation
Banque de France au minimum égale à 5+.

Dès lors qu’elle remplit ces conditions, l’entreprise peut constituer un dossier, qui passera devant le comité
d’engagement Sofitech. Ce comité s’appuie notamment sur l’avis exprimé par les représentants de la profession.
A réception du dossier complet, vous recevrez la réponse sous dix jours.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

La re?glementation impose a? l’entreprise de constituer 100% du montant de ses garanties sur cinq ans, par tranche
de 20% chaque anne?e.

Le me?canisme pre?vu est le suivant : l’entreprise ne versera au Fonds de garantie, en moyenne, que 12% du
montant de ses garanties (10% = souscription au Fonds + 2% = souscription au capital de Sofitech.). Cette
moyenne correspond a? une fourchette allant de 7 a? 17% (capital compris), en fonction de l’analyse financie?re
de l’entreprise re?alise?e par Sofitech.

Cela repose donc sur un fort effet de levier par exemple avec 10 000€ souscrits au Fonds, Sofitech cautionne
100 00€. Cet effet de levier d’une moyenne de 10 est permis par la mutualisation du Fonds de garantie.
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

Les demandes de garantie sont à faire auprès de Sofitech.

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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