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France Chimie est partenaire de la Direction du Financement des Entreprises de la FIM (Fédération des 
Industries Mécaniques). En tant qu’adhérent vous pouvez bénéficier des solutions financières avantageuses : 

 

 

► Financez votre outil de production, vos projets d’investissements immatériels et 
financiers, vos innovations industrielles,  

► Financez vos marchés industriels en France et à l’export 

► Financez vos marches publics et privés en France 

  

 

► Financez du besoin en fonds de roulement 

► Assurance-crédit/gestion du poste client 
 

Crédits moyen 
/long terme 
 
 
 
 
 

► Financez votre outil de production : matériels, équipements, bâtiments industriels, 
travaux 
 

► Financez vos investissements immatériels brevets, fonds de commerce  

► Financez de vos investissements financiers : transmission, fusion-acquisition. 

Garantie à 50%, cumulable avec celle de   en coopération avec  
 

Cautions sur 
marchés 

► Financez vos marchés industriels en France et à l’export : cautions de soumission, 
cautions de restitution d'acompte à la commande, cautions de bonne fin, cautions 
de retenue de garantie, crédits documentaires pour l'achat de matières premières et 
fournitures utilisées dans les marchés financés 

Garantie  conjointe avec     pour couvrir jusqu'à 80% les risques des 
banques lorsqu'elles cautionnent vos marchés industriels (70% sur les marchés France, 80% 
sur les marchés à l'exportation). 

Le Prêt Innov & 
Plus 

► Financez vos innovations industrielles qui concourent au développement 
commercial de l'entreprise : INNOV & PLUS est un prêt pouvant aller jusqu'à 7,5 
millions d'euros, avec un taux bonifié. 

Garantie du FEI (Fonds Européens d’Investissement) à 50% + garantie  
supplémentaire  de 25% des montants prêtés. 

Crédit de 
trésorerie 

► Financez vos marchés publics et privés  France: financement des commandes 
publiques ou privées sur de grands donneurs d'ordres dès la facturation. 

Garantie  en coopération avec     dans le cadre d’une garantie 
accordée à votre banque 
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Affacturage 
Global Sofitech 
 
 
 
 

► Financez votre besoin en fonds de roulement pour renforcer votre trésorerie et 
accompagner votre croissance : optimisez votre cash disponible  grâce au 
financement à hauteur de 97% de vos créances commerciales 
 

► Financez des factures intermédiaires de marchés industriels à hauteur de 80%. 
 

► Assurance-Crédit en délégation que les créances soient payables en France ou à 
l'étranger 

Dépôt de garantie réduit à 3 % grâce à la garantie apportée à   . 

Fonds disponibles rapidement grâce à une procédure automatisée via    

Gestion personnalisée de l’assurance-crédit grâce à     
 

Assurance-crédit 
 
 
 
 

 

► Assurance-crédit courant d’affaires, en France et/ou à l’export à des conditions 
tarifaires et contractuelles avantageuses,  grâce à l’effet de volume des industriels  

Gestion en ligne, garantie dénommées à 90% du montant HT de la créance, et garanties non 
dénommées à hauteur de 60%, mobilisation des créances garanties en MCNE à l’export en loi 
Dailly sur la France ou en affacturage 
 
► Assurance-crédit des marchés ponctuels, en France et à l’export : alternative simple 

et économique à la lettre de crédit irrévocable et confirmée (CREDOC). 
Opérations ponctuelles assurées comprises entre 50 k€ et 5 millions € 
 
► Assurance-crédit produits spécifiques  

couverture d’opérations exceptionnelles, se préserver de la défaillance de son principal client, 
se prémunir contre des pertes exceptionnelles 
 

Gestion de l’assurance-crédit par     conditions avantageuses grâce à l’effet volume 
 

Les + 

► Porte la vision sectorielle de l’industriel dans l’analyse du dossier 

► Permet de réduire les garanties personnelles demandées par les banques au chef d’entreprise 

► Un effet de levier : les garanties libèrent des lignes de crédit supplémentaires auprès des banquiers de 
l’entreprise 

► Accompagnement et mise en relation avec une banque spécialisée dans l’industrie : Crédit Coopératif, 
groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne) 

► L’intervention de Sofitech « Rehausse » la note Mac Donough attribuée par la Banque 

► La police groupe d’assurance-crédit de la CEMECA fonctionne selon le principe d’une Centrale : grâce à 
l’effet volume, les taux et conditions sont préférentielles pour les entreprises 

A noter :  

    et   font partis du groupe  

mailto:fricaud@francechimie.fr
http://sofitech.pro/web/FR/AFFACTURAGE-GLOBAL.php
http://sofitech.pro/web/FR/AFFACTURAGE-GLOBAL.php
http://www.cemeca.com/web/fr/

