Crédit moyen et long terme
Financez vos investissements
Sofitech, Société de Financement des Industries Technologiques, est un outil de garantie et de financement au service des entreprises des professions de l’industrie (mécanique, électrique et électronique,
aéronautique, fonderie, plasturgie, recyclage, services à l’industrie, transport…).
Experte en matière de risque industriel, Sofitech vous accompagne au mieux dans le financement de votre outil de production (matériels, équipements, bâtiments industriels, travaux) à des taux compétitifs,
sous forme de prêt à moyen ou long terme, de credit-bail matériel ou immobilier.
Sofitech finance également vos investissements immatériels (brevets, fonds de commerce) et financiers
(transmission, fusion-acquisition).

Comment Sofitech intervient-elle ?

Quels avantages Sofitech procure-t-elle ?

Sofitech, en coopération avec le Groupe Crédit
Coopératif vous facilite l’obtention des crédits moyen terme nécessaires au développement de votre
entreprise.
Ceci dans le cadre d’une garantie accordée au
Crédit Coopératif jusqu’à 50 % des montants mis en
place.
La garantie proposée est cumulable avec celle de la
BPI, sous certaines conditions.

Sofitech propose un coût compétitif à un taux de
marché, remplace tout ou partie des garanties personnelles demandées aux chefs d’entreprise,
sécurise et agit collectivement dans l’intérêt de ses
sociétaires.
Le risque du crédit est supporté par (barème standard) :
• Un fonds de garantie que vous abonderez lors de
la mise en place du dossier par une cotisation
restituable de 0,30 %, calculée sur le montant du
crédit.
• Votre souscription restituable au capital de Sofitech à hauteur de 2,70 % du montant du crédit.
Ces souscriptions au fonds de garantie et au capital
de Sofitech peuvent être financées dans le crédit
mis en place.

Comment obtenir une garantie Sofitech sur
credit moyen terme?
Contactez Sofitech ou l’agence la plus proche du
Crédit Coopératif (liste des agences disponible :
www.credit-cooperatif.coop).

Quelles sont les modalités d’études ?
Le Crédit Coopératif adresse votre dossier à Sofitech (et éventuellement à la délégation régionale
de la BPI).

Contact Sofitech :
Naïma HAMDOUN
39-41 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 17 67 50
Fax : 01 47 17 67 55
n.hamdoun@sofitech.pro

