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Deux constats caractérisent l’exercice 2017 :
‐ La forte croissance de l’activité et des engagements et la bonne maîtrise des risques,
- L’amélioration du coefficient d’exploitation et du résultat net.
En plus de la forte demande de garanties des partenaires et de la conjoncture favorable suscitant la                       
reprise des investissements, plusieurs autres facteurs ont impacté positivement l’activité de la               
SIAGI et la maîtrise de ses risques en 2017, notamment :
‐ l’orientation et la diversification du portefeuille vers des entreprises en croissance, et le marché          
   agricole,
‐ la mise en place d’actions d’ingénierie pour répondre à la demande de garantie sur
  certains segments, et gagner en réactivité,
- la mise en force du plan de soutien à l’agriculture par les pouvoirs publics (PCREA), et bien sûr,
‐ la mobilisation des équipes dans les années précédentes pour animer la relation avec nos                  
partenaires.
Les quatre marchés de la SIAGI ont bénéficié de cette dynamique
positive, engendrant une hausse de 25% du volume de crédits distribués
à l’économie, soit 787 M€, niveau record pour la SIAGI, le nombre de
crédits garantis progressant, lui, de 17%.
Plus particulièrement, les marchés Artisanat et Agriculture ont bénéficié
d’une importante progression, le 1er de 38%, le second de 100%, en
volume de crédits mis en place.
Dans la lignée de ce développement d’activité, les engagements ont
également connu une importante progression de 37%, notamment dans
l’agriculture (+110%), les professions libérales (+80%), et la franchise
(+25%).

Karine DESROSES, Présidente
et Michel COTTET, Directeur Général

2018 se présente sous de bons auspices. La SIAGI est impliquée dans plusieurs politiques publiques,            
notamment le plan gouvernemental, Action Coeur de Ville, au sein duquel la SIAGI est associée comme
expert pour faciliter le financement d’installations artisanales et de proximité.
Dans le cadre des travaux du Comité National de l’Education Financière piloté par le Ministère de                  
l’Économie et des Finances, la SIAGI participera également à divers programmes d’éducation financière
des chefs d’entreprise, avec la collaboration des chambres de métiers et de l’artisanat d’une part, et de la
Banque de France d’autre part.
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2017
o Changement de gouvernance : à la suite des élections dans les Chambres de métiers et de l’artisanat au dernier

trimestre 2016, et à l’élection de Bernard STALTER à la présidence de l’APCMA, le Conseil d’Administration de la SIAGI
en sa séance du 15 mars 2017 a nommé Karine DESROSES à sa présidence pour la mandature 2017/2021.

o Mise à jour des statuts de la SIAGI et adaptation du nombre d’administrateurs aux recommandations réglementaires.
L’évolution du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat à la suite de la réforme territoriale (ordonnance du
26 novembre 2015), les nouvelles dispositions concernant la représentation de l’Etat dans les sociétés à participation
publique (ordonnance du 20 août 2014 confirmée par le courrier du ministre Michel SAPIN du 12 janvier 2017), l’obligation de nomination de deux dirigeants effectifs (code monétaire et financier), et la réduction du nombre d’administrateurs de 24 à 18 sur le modèle des sociétés anonymes (demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a amené la SIAGI à réviser ses statuts. Cette révision a en outre permis d’inclure des recommandations issues du
rapport d’audit de la Cour des Comptes de 2014, concernant la composition des comités et de préciser notamment
les rôles du commissaire du Gouvernement et ceux des censeurs, ainsi qu’à adapter les règles de quorum et de représentation lors des réunions des instances.

o Plan stratégique 2017/2021 :

La déclinaison du plan stratégique de la SIAGI pour la mandature 2017/2021 adopté par le Conseil d’administration en
septembre 2017 met l’accent sur :
-> le soutien à l’artisanat, marché historique de la SIAGI :
Cela a conduit la SIAGI à prendre une participation dans une plateforme créée par la
CAPEB, aux côtés de COVEA, Economies d’énergie, ORCAB organisation de coopératives
d’achat des artisans du bâtiment. Au travers de cette plateforme, la SIAGI va pouvoir promouvoir le soutien qu’elle peut apporter au financement du BFR, problématique clé pour
les artisans du bâtiment.
Par ailleurs, elle a noué avec la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD)
un partenariat en pré-garantie pour répondre aux besoins exprimés par les professionnels
de l’alimentation, en particulier les jeunes issus de l’apprentissage et les porteurs de projet en reconversion professionnelle.
Objectif : faciliter la première installation et encourager les investissements des entreprises pour les rendre attractives
et compétitives, concilier les intérêts des cédants et ceux des repreneurs, assurer les transmissions afin de maintenir
l’outil de travail, le savoir-faire et l’emploi, sensibiliser les futurs repreneurs, nouveaux chefs d’entreprises, à la gestion
financière à court, moyen et long terme.  
Dans le cadre du soutien à l’artisanat, la SIAGI propose une nouvelle offre de garantie, la garantie 5/50.
Cette offre a été testée sur les départements d’Indre et Loire et de la Vienne, hors grandes agglomérations (Tours,
Châtellerault, Poitiers), avec le Crédit Agricole.
Elle inclut le financement de l’immatériel, lequel, comme analysé par l’Observatoire du Financement des Entreprises
auquel la SIAGI participe, constitue un véritable enjeu en termes de transformation numérique des entreprises.
Au vu de ce test et des résultats positifs notamment en termes de soutien à la création d’entreprise et aux activités du
bâtiment, la décision a été prise d’élargir la diffusion de cette offre à tout le territoire, toutes les banques, et tous les
types d’agglomération.
Adaptée à l’artisanat, cette offre est également destinée au commerce de proximité et aux professions libérales.

de 5 000 € à 50 000 €,
la Garantie 5/50 est une garantie
rapide, concice, simple et efficace.
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-> la maîtrise des risques au travers du développement de partenariats avec des co-garants et d’un
renforcement de sa présence sur le marché Agriculture et sur les franchises et commerce associé.
La SIAGI a ainsi noué un partenariat avec Européenne de Cautionnement (EDC), acteur de la garantie dédié aux buralistes, diffuseurs de  Presse, PMU, distributeurs de jeux.
Cet accord a pour objectif de faciliter l’accès au crédit des professionnels des secteurs respectifs d’EDC et de la SIAGI, en combinant leur expertise métiers et en additionnant leur
capacité de cautionnement : en cas d’accord, ils pré-cautionnent ainsi le crédit à hauteur
de 60%.
Par ailleurs, et dans le cadre d’une meilleure mutualisation de ses risques, la SIAGI a intensifié la mise en place de
garanties sur le marché agricole, notamment dans le cadre du Plan de Consolidation et Refinancement des Exploitations Agricoles (PCREA) ; pour celui-ci, elle a opéré avec 2 partenaires bancaires principaux, le Crédit Agricole (55%
des dossiers), et le Crédit Mutuel (39%), 195 projets ont été garantis pour 15,7M€, 70% concernant des opérations de
Consolidation/Restructuration et 30% du Refinancement/Prêt de trésorerie.
Dans le même ordre d’idée, elle renforce son action avec les franchises et le commerce
associé, et soutient cet axe en participant pour la première fois à l’opération Entreprendre en Franchise, organisée du 9 au 22 octobre 2017 dans 17 grandes villes de
France par la Fédération française de la franchise. Les équipes de la SIAGI se sont mobilisées pour présenter l’appui apporté aux divers réseaux de Franchise, pour valider les
montages financiers en amont des demandes de crédit en banque.
-> le renforcement de nos partenariats bancaires et le développement du digital pour une fluidification de
nos relations et plus de réactivité.
Des délégations de décisions de garantie ont ainsi été conférées au Crédit Mutuel et au    
CIC : ces délégations concernent les crédits de 15k€ à 200k€ au bénéfice d’entreprises existant depuis plus de 3 ans, et ayant des projets de développement par croissance interne
ou externe, ou souhaitant effectuer des investissements de renouvellement de matériels.
-> Une présence affirmée sur les territoires
Les relations avec les collectivités locales  ont été poursuivies, l’objectif étant notamment de créer, étendre ou renouveler les partenariats dans le cadre de fonds régionaux de garantie. C’est dans ce cadre que divers conseils régionaux
ont marqué leur confiance dans l’action de la SIAGI :

- Nouvelle Aquitaine : abondement du fonds Entreprises de Travaux Forestiers (ETF) –
Agriculture à hauteur de 150k€

- Pays de la Loire : prolongation du fonds dédié aux opérations de Développement et
Transmission/Reprise, pendant un semestre (fin juin 2018)
- Centre Val de Loire : abondement du fonds dédié aux opérations de transmission/reprise
de TPE à hauteur de 550k€
Par ailleurs, la SIAGI a maintenu sa participation à de nombreux salons : Salon des Entrepreneurs, Salon SME, Salon
Industrie & Sous-traitance du Grand Ouest, et autres salons en région dans le cadre de la Semaine nationale de la           
création transmission d´entreprise artisanale.
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BILAN au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)

ACTIF
Caisse et créances sur les Etablissements de Crédit et assimilés
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation
TOTAL de L'ACTIF
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements sur titres
Engagements d'ordre de la Clientèle
dont réalisés

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
Opérations avec la clientèle
Autres passifs et comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Fonds mutuel de garantie
FRBG (fonds pour risques bancaires généraux)
Capitaux propres hors FRBG
Capital souscrit
Primes d'émission
Réserves et Prime de fusion
Résultat de l'exercice
TOTAL du PASSIF
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie
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2017

2016

47 579
83 006
40 052
439
61
1 667
263
110
173 177

34 473
92 080
39 463
140
97
1 728
347
103
168 431

965
900 043
801 188

0
851 476
757 217

2017

2016

211
17 754
3 277
61 450
47 651
6 870
35 964
6 595
9 010
18 712
1 647
173 177

128
17 945
2 644
65 120
42 907
5 370
34 317
6 595
9 010
17 734
978
168 431

6 840

6 480

Compte de résultat au 31 décembre (en milliers d’euros)
2017
Intérêts et produits assimilés
Commissions (Produits)
Commissions (Charges)
Gains, pertes sur opérations des portefeuilles de
placement et assimilés
Autres produits d'exploitation bancaire
Autres charges d'exploitation bancaire
Produit net bancaire
Charges générales d'exploitation
dont charges de personnel
       dont participation
dont frais administratifs
Dotations aux amortissements & Provisions sur
immobilisations incorporelles & corporelles
Résultat brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Dotation/reprise FRBG
RESULTAT NET

2016
1 150
7
-46

1 211
23
-84

-24

15

12 158
-65
13 180
-8 191

10 249
-4
11 410
-7 966

5 768
212
2 423

5 537
113
2 429

-150

-199

4 839
4 839
4 839
7
-1 699
-1 500
1 647

3 245
3 245
3 245
-2
-1 265
-1 000
978

Résultats des 5 dernières années (en milliers d’euros)
RESULTATS DES DERNIERES ANNEES (en k€)
Capital en fin d’exercice
Capital social
Nombre de parts
Fonds mutuel de garantie
Opérations et résultat de l’exercice
Produit net bancaire (chiffre d’affaires)
Concours garantis
Production en risques
Engagements donnés
Personnel
Effectif au 31 décembre
Montant de la masse salariale de l’exercice
au compte de résultat

2013

2014

2015

2016

2017

6 595
412 148
39 404

6 595
6 595
412 148 412 148
40 359 41 794

6 595
412 148
42 907

6 595
412 148
47 651

11 121
555 648
154 065
840 861

11 055 11 733
567 546 611 814
153 951 160 513
801 813 774 024

11 410
626 506
167 906
757 217

13 180
786 267
229 239
801 188

91

86

85

83

85

3 303

3 390

3 465

3 472

3 551
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