SOLUTIONS FINANCIERES
POUR LES ADHERENTS DE L’UIC
L’UIC 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 pour:

 financer vos investissements matériels, immatériels et immobiliers
 financer vos marchés en France et à l’export
 financer vos innovations industrielles avec le prêt « Innov&Plus »
 gérer votre poste client
 financer votre BFR grâce à l’affacturage (financement à hauteur de 97% des créances
commerciales)

Financer vos investissements matériels, immatériels et immobiliers
avec des prêts à moyen ou long terme, crédits-bails mobiliers ou immobiliers
Financer vos marchés en France et à l’export :
- Caution bancaires (restitution d’acompte, bonne fin)
- Crédits de trésorerie
- Préfinancement export
En partenariat avec la banque CREDIT COOPERATIF, groupe BPCE
Les + des offres :

+ Remplacer tout ou en partie vos garanties personnelles grâce à Sofitech (CMGM) –
Société de financement des Industries Technologies.

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

+ Améliorer vos conditions de prêts octroyés grâce à l’effet de levier sur les lignes
bancaires

+ Rapidité : accord simultané de Sofitech et du Crédit Coopératif.

Financer vos innovations industrielles avec « Innov&Plus »
- Pour être éligible, votre entreprise doit compter entre 10 et 500 salariés.
- Prêt de 25 000€ à 7,5 millions € à taux bonifié
- durée de 2 à 7 ans, avec une possibilité de franchise en capital de 2 ans
- garantie à hauteur de 50% par le FEI, + une partie du risque final pris par Sofitech
Enveloppe du FEI (Fonds Européen d’Investissement)
distribuée par le Crédit Coopératif
Les + de l’offre sont identiques aux offres ci-dessus.
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Assurance-crédit : gérer votre poste client
- Information commerciale de vos clients/prospects
- Prévention avec la surveillance au quotidien de vos partenaires
- Indemnisation de vos créances impayées
- Recouvrement des impayés (100% des frais sont pris en charge si la créance est couverte)
- Analyse de la répartition des risques de votre portefeuille
- Mobilisation de vos créances en partenariat avec vos partenaires bancaires
En lien avec COFACE
Les + de l’offre :

+
+
+
+

suivi personnalisé
des conditions tarifaires privilégiées
un facilitateur de financement court terme
possibilité de couverture en non dénommé

Affacturage
Mobiliser vos créances clients pour financer votre besoin en fonds de roulement
- financement des créances clients
- gestion intégrale des créances cédées (différentes options possibles)
- indemnisation en cas d’impayés
- financement à hauteur de 97% des créances commerciales : dépôt de garantie réduit à 3%
En partenariat avec Natixis Factor
Détail de l’offre :

+ Grâce à notre partenariat et à la garantie que Sofitech (CMGM) apporte à NATIXIS
FACTOR, le fonds de garantie est réduit à 3% (en lieu et place de 10%) de l’encours des
créances cédées. Vous disposez donc d’un financement à hauteur de 97% de vos
créances commerciales.

+ Conditions d’interventions : Souscription restituable au capital de Sofitech en
moyenne à hauteur de 0,40% des créances cédées.

A noter : L’UIC est partenaire de la Direction du Financement des Entreprises de la Fédération des
Industries Mécaniques (FIM). Ce pôle comprend la partie garantie : Sofitech (CMGM), et la partie
assurance-crédit : CEMECA.
FIM
Sofitech (CMGM)
Sofitech (CMGM) +
CEMECA
CEMECA
+Crédit Coopératif
+ Natixis Factor
+ COFACE
Financement des investissements matériels,
immatériels, et immobiliers
Financement des marchés en France et à l’export
Financement des innovations industrielles

Affacturage

Assurance-crédit

2
Février 2017 –

Contact : Florence Ricaud, Responsable projets PME/ETI fricaud@uic.fr

