… Le partenaire de vos projets

PRESENTATION SOLIDIS

PRESENTATION SOLIDIS GARANTIE

SOLUTIONS DE GARANTIE
Garantie
individuelle

Cautions sur créances
commerciales

Caution sur
marché

Caution financière
complémentaire en faveur des
établissements financiers dans
le cadre d’une demande de
financement

Caution financière en garantie
d’un crédit commercial
accordé par un fournisseur à un
client

Caution financière en faveur
de donneurs d’ordre dans le
cadre d’un marché : caution de
soumission, bonne exécution,
restitution d’avance et retenue
de garantie

Quotité de garantie: 50% du
montant du prêt

Quotité de garantie: jusqu’à
100% du montant du crédit
commercial

Montant garanti: en fonction de
la demande

Montant garanti: en fonction de
la demande

Durée de traitement: 7 à
10jours

Durée de traitement: 7 à
10jours

Critères d’éligibilité: PME/PMI
dûment formalisées installées à
Madagascar, existant depuis 6
mois au minimum

Critères d’éligibilité: PME/PMI
dûment formalisées installées à
Madagascar, existant depuis 6
mois au minimum

Montant garanti: en fonction de
la demande
Durée de traitement: 7 à
10jours
Critères d’éligibilité: PME/PMI
dûment formalisées installées à
Madagascar, existant depuis 6
mois au minimum

… Votre capital confiance

PRESENTATION SOLIDIS CAPITAL
Mission

Proposer une solution de financement
sur-mesure aux entreprises

Notre
mission

Nos
cibles

Cibles

Entreprise implantée à Madagascar
depuis au moins 6 mois
Fort potentiel de croissance et solide
impact social

Vos
avantages

Avantages

Pré analyse et première réponse
dans un délai de 7 jours
Assistance technique et suivi par un
actionnaire de référence
Solution personnalisée et flexible

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Typologie d’investissement

Prise de participation
minoritaire avec un prêt
d’associé
Prêt d’associé logé en
compte courant pour
financer vos besoins
d’exploitation et/ou vos
projets d’investissement
Appui stratégique par une
participation à la
gouvernance de l’entreprise
et contribution aux
réflexions stratégiques
Renforcement de capacités
par un crédit d’Assistance
technique

Ticket d’investissement

Modalités de sortie

Ticket d’ investissement
moyen de 250 millions
Ariary mais qui peut varier
entre 150 millions et 2,5
milliards Ariary

Cession des parts aux
associés actuels et/ou crédit
relais auprès d’une autre
institution financière ou
d’autres investisseurs

Possibilité de phasage du
financement

ETAPES A SUIVRE

CHRONOGRAMME SOLIDIS CAPITAL
Demande
de
financement

Réception Info
mémo ou Business
Plan

Discussions
préliminaires

•
Lettre
Réception
Business Plan

Due
diligence

•
•

Accord
de due
diligence
Signature
NDA
Ou lettre
de refus

3

7
jours

Analyse &
Contre vérification

Approval Report
&
Financial

Signature
convention

Break fee
letter

PV
décision
comité

- Rédaction
convention
- Formalisation
garantie
- Contrevérification
convention

Termsheet

Jusqu’à 120j

De 3 à 6 mois

Life under
capital
Investment

Closing

6

5

4

Prévalidation
Finalisation
document
pour comité

Demande de
décaissement

Documentation

Comité

Structuring

2

1

Prospection
marketing

Infos
& docs
complémentaires

Pré
Analyse

Deal
Sourcing

Accord sur lettre
d’investissement
Term sheet

Délai administratif non défini

7

Madagascar

Sustainable Use of Natural Resources
and Energy Finance (SUNREF)
SUNREF
Madagascar

SUNREF, le label "finance verte" de l'AFD
Un appui ciblé pour soutenir les investissements verts
Mécanisme de Primes à l’investissement

Les projets éligibles

• Efficacité énergétique : 5% du crédit
imputé

Efficacité
Energétique
(EE)

Autoproduction
en énergies
renouvelables
(EnR)

IPP (Producteur
Indépendant
d’Energie)

• Energies
renouvelables
en
autoconsommation
production
ou
producteurs
d’énergie
d’indépendants (IPP) : 10% du crédit
imputé (hors crédit-bail)
Mini-réseau

Environnement

• Energies renouvelables produites en
réseaux isolés : 20% du crédit imputé
• Environnement : 20% du crédit imputé

Les projets sont classifiés en deux échelles de
projets d’investissement

Projets de classe A :
Supérieurs à 150 k€
Avis technique
d’éligibilité par l’AT

Projets de classe B :
montant inférieur à
150 K€ et inscrits dans
la LEME

SUNREF, le label "finance verte" de l'AFD
Les acteurs et leurs rôles

Ligne de crédit verte et Prime à
l’investissement

Assistance Technique
Banques Partenaires
Groupement BURGEAP-IED-LE GRET
Sous le contrat avec

Prêts éligibles

SOLIDIS (maîtrise d’ouvrage)

Porteurs de projets
Mis en œuvre

Projets éligibles

SOLIDIS S.A
Kianja Rajoelisoa – Lot II K 1 Bâtiment Berquin Ambohijatovo
Antananarivo 101
Tél. : (+261) 20 22 211 00
Web : www.solidis.org
Contact : information@solidis.org

