Communiq
qué de Pressse

L’accèès au crédit
c
t des p
professsionn
nels du
u Bâtiment :
une prio
orité parttagée par
Féd
dération du
d Bâtime
ent et des Travaux Publics
P
du
u Haut‐Rhhin et la SIAGI.
Pré
ésentation du dispo
ositif de pré‐garant
p
tie de la SSIAGI
Vendredi 29 janvie
er 2016 à 115h00
Domaine du
d Lac
244
4, rue de la République
R
68500 GUEB
BWILLER

Daans le contexxte économiique actuel, les mécanis mes de gara
antie sont un
n facteur clé pour la viab
bilité des pro
ojets
d’entreprise.
Aiinsi, pour soutenir l’accèès au crédit des
d Professioonnels du Bââtiment, la SIAGI (sociétéé de caution
nnement mutuel
de
e l’artisanat et des entreeprises de prroximité) et la Fédératio
on du Bâtime
ent et des Trravaux Publics du Haut‐R
Rhin
co
ollaborent à la mise en place d’un disspositif de prré‐garantie de
d crédit.

Le
e protocolee Fédération
n du Bâtime
ent et des TTravaux Pub
blics du Hau
ut‐Rhin / SI AGI
Le
e vendredi 29 janvier 2016,
2
Berna
ard STALTER
R, Président de la SIAG
GI, et Pierree MACCHI, Président
P
dee la
Fé
édération du
u Bâtiment et
e des Trava
aux Publics ddu Haut‐Rhin, présenterront le protoocole de pré
é‐garantie de la
SIAGI en préseence des rep
présentants de
d la professsion, des parttenaires bancaires et de la presse.

L’objectif
Vaalider les deemandes dee financement en amonnt des rendez‐vous en banques, affin que les dossiers soient
co
omplets et lees montages financiers ré
éalistes.
Laa Fédération
n du Bâtimeent et des Travaux
T
Pubblics du Hau
ut‐Rhin prop
pose à ses adhérents un rendez‐vvous
diagnostic Gesstion et Finances et encle
enche le proocessus de prré‐garantie.
Avvec un plan de financem
ment pré‐valiidé par la SIA
AGI, la décission de crédit sera facilittée pour le banquier et son
ob
btention seraa accélérée pour
p
le profe
essionnel du Bâtiment.

Té
émoignage de la société METZGE
ER‐BTP, 1er bénéficiairre de ce parrtenariat
Monsieur
M
MEETZGER inteerviendra pour
p
présennter les bé
énéfices de l’interventiion de la SIAGI lors du
dé
éveloppement de son en
ntreprise.

Le
es projets concernés et
e les progra
ammes finaançables
Naature des prrojets : créattion, reprise et développpement des entreprises
e
adhérentes
a
à Fédération du Bâtimen
nt et
de
es Travaux Publics du Haut‐Rhin.
Prrogrammes ffinançables : tous finance
ements d’acttifs sur une période
p
allan
nt de 3 à 15 aans.

Le
es banques partenaire
es
To
outes les ban
nques, les grandes banqu
ues françaisees étant elless‐mêmes actionnaires dee la SIAGI.

La SIAGI
Intterprofession
nnelle et pluri‐bancaire, la SIAGI est lla société de
e caution mutuelle de l’arrtisanat et de
es activités de
d
pro
oximité, préssidée depuiss avril 2011 par
p Bernard STALTER, Président de la
a Chambre dde métiers d’’Alsace. Crééée
en 1966 par lees Chambres de métiers et de l’artisaanat, la SIAG
GI intervient dans les sectteurs de l’arrtisanat et dees
acttivités de prroximité en garantissantt les crédits octroyés paar l’ensemble
e des établisssements ba
ancaires de la
plaace.
Pré
ésente sur to
out le territo
oire national,, elle offre ‐ outre sa garrantie financière ‐ une paalette de services destinéés
à améliorer
a
le ffinancementt de l’entreprise.
CHIFFFRES CLES 2015
612 M€
3 5664
59 %
33 %
8%
5

de crédits distribuéss à l’économ
mie de proxim
mité
opératio
ons garanties et mises enn place
des volu
umes garantis concernennt la transmisssion/reprise
e
concern
nent des opé
érations croisssance/développement
concern
nent des opé
érations de crréation
Directio
ons de région
n et 21 antennnes

La Fédération
n du Bâtime
ent et des Travaux
T
Pub
blics du Hau
ut‐Rhin
Véritable portee‐parole du secteur du Bâtiment eet des Travaaux publics, la Fédératioon assure la
a défense dees
inttérêts de la Profession auprès
a
de l’A
Administratioon, des Pouvoirs Publicss, des décideeurs économ
miques et dees
actteurs de la C
Construction..
Sess Objectifs :
‐ Dynam
miser les marchés de la co
onstruction
‐ Favorisser l’emploi et
e valoriser les compétennces
‐ Faciliteer le développpement et laa pérennité ddes entreprises
‐ Défenddre les intérêêts des chefss d’entreprisee
CHIFFFRES CLES 2015
710
7 0000
560 M€
10

entreprises adhéren
ntes à la Fédéération du BTP 68
salariés employés par ces entrepprises
chiffre d’affaires
d
réa
alisé par ces entreprises
salariés permanentss de la Fédérration

Co
ontact SIAGI
2 rue Jean‐Baptiiste Pigalle
750
009 PARIS
Anne MOREAU : 01 48 74 54 00
0 ou 06 89 63
6 23 11
moreau@siagi..fr
am

Co
ontact Fédéra
ation du Bâttiment et des Travaux
Pu
ublics du Hau
ut‐Rhin
Maaison du Bâtim
ment
12 allée Nathan Katz – 680866 MULHOUSE Cedex
C
ARDT : 03 89 336 52 73 ou 06 76 54 27 20
Philippe EBERHA
68.ffbatiment..fr
eberhardtp@d6

