Communiqué de Presse
La SIAGI accélère sa mutation digitale
avec l’adoption de BIPE Rating
pour faciliter l’accès des TPE au crédit

Paris, le 20 juin 2016 – La SIAGI, société de caution qui apporte aux TPE une garantie financière pour
faciliter l’obtention de crédit via tous les réseaux bancaires, décide d’adopter BIPE Rating, outil
d’évaluation et d’analyse de la solidité financière des entreprises.
L’intégration de BIPE Rating au sein de la SIAGI constitue une innovation majeure. Elle renforce la
qualité de l’accompagnement de la SIAGI pour répondre plus finement encore aux spécificités du
financement des TPE en France.
Il s’agit en effet :
- de stimuler l’octroi de crédits alors que l’évolution de l’activité économique, à laquelle les TPE sont
plus exposées que les PME, reste incertaine ;
- de dynamiser, par une évaluation financière adéquate, la reprise et la transmission d’entreprises
alors qu’arrivent à l'âge de la retraite les chefs d'entreprise de la génération du baby-boom ;
- de sécuriser la décision de crédit pour les nouveaux profils d’entrepreneurs (reconversion
professionnelle, nouvelles technologies…) ;
- d’accélérer cette décision pour rester dans le rythme de la dynamique entrepreneuriale.
En partageant le risque de crédit avec toutes les banques de la place, la SIAGI facilite le financement
des investissements et du fonds de roulement des TPE. Elle protège ainsi le patrimoine professionnel
et personnel des entrepreneurs. Avec BIPE Rating la SIAGI adopte en interne un outil puissant pour
structurer et objectiver son analyse crédit des TPE, et pour renforcer la qualité du discernement sur le
potentiel de développement individuel de chacune de ces entreprises.
BIPE Rating est une solution digitale développée par le BIPE, cabinet de conseil en stratégie et
prospective économique. A partir de données financières, juridiques, économiques et sectorielles,
BIPE Rating évalue la santé financière des entreprises selon des critères de rentabilité, de solvabilité
et de liquidité. L’analyse automatisée permet un calcul fin de la probabilité de défaut des entreprises,
une mesure de leurs performances comparées à leurs pairs, et une projection de leur croissance au
regard des prévisions de leur secteur.
« La combinaison de l’expertise terrain de la SIAGI, depuis plus de 50 ans, dans le domaine de
l’appréciation du risque de crédit des entreprises artisanales et de proximité, et la maîtrise des données
apportée par l’outil BIPE Rating, renforce l’attrait de notre offre. », déclare Bernard STALTER, Président
de la SIAGI.
« L’outil BIPE Rating est avant tout une brique technologique qui doit procurer plusieurs types de
bénéfices à la SIAGI : le développement de sa base clients ; un contrôle du risque renforcé ; une

productivité accrue ; et une position d’impulseur au sein de sa chaîne de valeur. », précise Pascal LE
MERRER, Président du BIPE.
Michel COTTET, Directeur Général de la SIAGI ajoute : « faire en sorte qu’avec une expertise renforcée,
historique et prospective, les entrepreneurs prennent confiance dans leur capacité d’investir, et les
banquiers élargissent leur périmètre de financement, nous sont parus être des bénéfices indiscutables
pour intégrer dans nos process de décision, BIPE Rating, outil d’intelligence économique. »
La SIAGI pourrait également envisager à terme d’ouvrir l’accès de BIPE Rating en direct aux TPE pour
qu’elles puissent, en toute transparence, réaliser leur propre auto-évaluation et mieux connaître leurs
forces et leurs faiblesses dans leur recherche de financement, afin d’obtenir une pré-garantie.

A propos de la SIAGI
Société de financement agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la SIAGI est une
société de caution mutuelle créée en 1966 par les chambres de métiers et de l’artisanat, qui en sont actionnaires
aux côtés des grands réseaux bancaires et de Bpifrance avec laquelle elle a un partenariat historique.
Sa mission est d’apporter aux petites entreprises artisanales, commerciales, industrielles, agricoles et aux
professions libérales une garantie en cas de défaillance de remboursement d’un crédit bancaire. Action concrète
et très opérationnelle qui encourage la création, le développement et la transmission d’entreprises, socle du
dynamisme économique du pays.
La SIAGI propose deux circuits de garantie : l’un, à l’initiative de la banque, au moment de la demande de crédit,
l’autre, à l’initiative de l’entrepreneur, en amont de la demande de crédit, qui peut aboutir à la délivrance d’une
pré-garantie pour optimiser l’acceptation du crédit par les banques.
La SIAGI bénéfice d’une forte proximité aux entrepreneurs via ses 25 directions et antennes en région, et a
accompagné depuis sa création plus de 350 000 petites entreprises françaises pour un montant de crédit garanti
de 15 milliards d’euros.

A propos de BIPE Rating
• L'offre de BIPE Rating repose sur l'utilisation intensive des bases de données. «Nous nous

BIPE rating est une fintech qui utilise des solutions de big data, la modélisation économétrique et le machine
learning afin d'offrir un service d'analyse financière, de notation et de mesure du risque de défaut. Cette nouvelle
activité créée début 2016 propose une approche quantitative de la notation au niveau mondial (BIPE Rating),
principalement dans l'univers du non-coté. Les entreprises sont notées en s’appuyant sur les données
financières, en mesurant leur performance par rapport à leur secteur d'activité, à leurs concurrents, et en
intégrant les évènements juridiques et socio-économiques des zones de chalandises.
Cet outil est aussi utilisé dans l’Asset Management.
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