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NOTRE  
MISSION

PARMI  
NOS INTERVENTIONS 

SOGAMA existe pour servir l’intérêt général. Il en est de 
même de l’ensemble des acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire qui exercent cette mission, chaque jour, avec 
engagement et ténacité. 
Pour SOGAMA, cette mission  est d’accompagner toute 
entreprise sociale en facilitant son accès au financement. 
Organisme de caution neutre, indépendant et reconnu par 
l’ensemble des établissements de crédit de la place, SOGAMA 
garantit aussi les collectivités territoriales qui soutiennent 
financièrement les projets associatifs.

LA PETITE ENFANCE

L’économie circulaire prend une place 
croissante au sein de l’économie classique 
en limitant le gaspillage des ressources 
et l’impact environnemental. Elle dessine 
de nouveaux modes de consommation 
des citoyens, non seulement intéressés à 
réaliser des économies au niveau individuel 
mais également davantage conscients de 
l’impact sur la qualité de vie des générations 
futures. SOGAMA encourage les initiatives 
des entreprises sociales qui agissent en 
faveur du développement durable tout en 
créant de l’emploi.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les activités liées à la petite enfance couvrent le champ 
de la famille en favorisant le retour à l’emploi de personnes 
qui en sont éloignées ou le maintien dans l’emploi, 
notamment des mères qui peuvent ainsi concilier vie privée 
et professionnelle. Les besoins en crèches sont manifestes 
et les programmes de création de places régulièrement 
renouvelés par les pouvoirs politiques. Les associations 
jouent par ailleurs un rôle majeur dans l’inclusion d’enfants 
porteurs de handicap ou provenant de quartiers prioritaires.

Crèche babyland 

Recyclerie du gâtinais

Les circuits courts constituent une  double 
innovation en termes de développement local 
pour l’emploi et d’aménagement du territoire 
et en termes d’évolution  des comportements 
alimentaires d’une part croissante de citoyens 
convaincus de leur empreinte sur le dévelop-
pement durable. SOGAMA soutient les réseaux 
porteurs de cette évolution inéluctable

LES CIRCUITS COURTS



LE GRAND AGE

Le Handicap, notamment celui des enfants, est 
souvent vécu comme une injustice par celui  qui en est 
touché et ses proches, et peut se révéler comme un 
facteur aggravant sa désocialisation. SOGAMA soutient 
les associations qui luttent en permanence pour 
accompagner et inclure les personnes en situation de 
handicap au sein de la société civile.

LE HANDICAP

NOTRE 
ENGAGEMENT 
Apporter une expertise et un deuxième  
regard pour  rassurer les financeurs afin  
qu’ils puissent octroyer les crédits et dotations  
en toute sérénité. 

Nos conditions tarifaires sont adaptées  
et transparentes.

Résidences Saint Benoît

Le Grand Age et la prise en charge de la dépendance sont des 
sujets au cœur de la préoccupation des français et des pouvoirs 
politiques. Les associations, les fondations, les congrégations 
et les mutuelles sont des acteurs incontournables qui 
accompagnent nos aînés, dans la bienveillance et le respect.  
SOGAMA intervient en faveur de la création ou la rénovation 
d’établissements et services au bénéfice des personnes 
âgées.

L’éducation et la formation : un élève sur 
cinq mène sa scolarité au sein de l’enseigne-
ment privé sous contrat. SOGAMA intervient 
dans la modernisation des bâtiments des éta-
blissements scolaires, de la maternelle au ly-
cée et facilite également l’accès à la formation  
professionnelle et à l’apprentissage tout au long 
de la vie.

L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION



Depuis plus de 40 ans, SOGAMA accompagne les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire : 
entreprises établies sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le 
fonctionnement interne et les activités reposent sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. 
Notre établissement apporte son expertise aux banques et collectivités territoriales qui octroient 
les financements d’investissement et les sécurise en garantissant leurs engagements.

L’entrée de nouveaux partenaires bancaires au capital de SOGAMA élargit et renforce le soutien 
aux initiatives du secteur, humaines, sociales, environnementales et économiques, sur l’ensemble 
du territoire.

Hélène Ploix

MOT DU PRÉSIDENT

Dispositif de surveillance

  Comité des Engagements – 6 membres
  Comité des Risques – 5 membres
  Comités des Provisions – 4 membres

  12 membres au Conseil d’Administration

L’actionnariat forme une composition originale qui allie synergie et complémentari-
té entre le monde de l’investissement économique et celui de l’économie sociale :

   Actionnaire de référence : Bpifrance Financement
   Actionnaire associatif : SOGAMA Conseil
   Banques et partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire

Bpifrance Financement
40,98%

Mirova Solidaire
9,99% 

Dexia Crédit Local
5,89%

Crédit Coopératif
3,75% 

CEGC
2,34%

Macif Participations
0,96%

Société Générale
0,72%

Croix Rouge Francaise
0,52%

Fondation Caritas
0,52%

Banque Rothschild Martin Maurel
0,24%

Autres*
0,09%

35,00%

au 1er janvier 2019

*Autres acteurs de l’ESS : Uniopss, Fnogec, Ass. France Active...

Président d’honneur

André Roussel

AdministrAteurs

Hélène Ploix 
Président du Conseil d’Administra-
tion 

SOGAMA Conseil
Représentée par Jean-Claude Bour-
deau

SA Bpifrance Financement
Représentée par Quentin Boucly

Banque Rothschild Martin Maurel
Représentée par Gilles Bonhomme

Crédit Coopératif 
Représentée par Benjamin Colin

Société Générale
Représentée par Guy Salat

Bernard Huart, SOGAMA Conseil

Olivier Félix, Bpifrance

François-Xavier Willot, Bpifrance

Philippe Bailly-Monthury, SOGAMA 
Conseil 

Francis Charhon, Administrateur 
indépendant

Censeur 

Association France Active
Représentée par Antoine Dubreuil

CommissAire Aux ComPtes

Pricewaterhousecoopers, titulaire
Représenté par Lionel Lepetit,
Jean-Baptiste Deschryver, suppléant

direCtriCe GénérAle 

Sandrine Tauran

6 collaborateurs

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

ACTIONNARIAT

GOUVERNANCE  -  ORGANISATION



NOTRE IDENTITÉ

1 200 
clients  

bénéficiaires 

21 
millions €
de capitaux 

propres

313  
millions €

d’engagements 
donnés

31,5  
millions €
de total bilan

12,9%  
de ratio de fonds 

propres

1,5  
million €

de Produit Net Bancaire  
(PNB)

10%  
de ratio  

Core Tier One

Plus de 40 ans d’expertise 
au service de l’Economie 
Sociale et Solidaire

Société de financement à taille humaine, SOGAMA accompagne les acteurs  
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans leurs projets de développement.
Notre équipe d’experts analyse et propose une garantie bancaire pour sécuriser les financements des secteurs  
sanitaire et médico-social, de l’éducation, de l’insertion ou du sport.

Au 1er janvier 2019



PARTENAIRES
DISPOSITIFS EN PLACE

SOGAMA, une institution pionnière du financement de l’ESS

Données 2018

SOGAMA agit en lien étroit avec les 
établissements bancaires, les grandes 
fédérations associatives ainsi qu’avec les 
collectivités territoriales.

Elle offre un service de garanties spécifiques aux 
associations,  aux entrepreneurs sociaux et à 
de multiples acteurs de l’ESS.
Les emprunts bancaires sont ainsi débloqués 
plus rapidement. La banque sécurise le dossier 
de prêt qu’elle consent aux associations.

SOGAMA gère des fonds de garantie dotés 
par des bailleurs publics (Caisse des Dépôts) 
ou privés (associations, banques, fédérations) 
et auxquels les emprunteurs cotisent selon le 
principe de la caution mutuelle.

L’activité de SOGAMA peut elle-même être 
garantie par divers partenaires dans le cadre 
de conventions et par le Fonds Européen 
d’Investissement dans le cadre du programme 
pour le développement de l’entreprenariat 
social.

Bpifrance intervient en co-garantie sur 
certains projets répondant aux critères de la 
PME au sens européen.

La gestion du bilan et du hors bilan de 
SOGAMA s’appuie sur une politique de 
partage de risque avec d’autres garants.

Les mécanismes de garantie des crédits  
développés par SOGAMA ont plus que jamais  
un rôle à jouer pour stimuler l’investissement  
des entreprises sociales

• 156 nouveaux projets garantis

• 37 m € de garanties données

Pour 81 m € de crédits distribués  
à l’économie sociale et 166 m €  
d’investissements réalisés

Effet de levier  
de la garantie SOGAMA 



NOTRE AMBITION

Favoriser les synergies avec les collectivités territoriales, les établissements  
financiers et les acteurs de l’ESS dans les territoires.

ADAPTER
notre organisation  
aux nouveaux enjeux  
de l’ESS

RÉPONDRE
au mieux aux besoins  
du secteur en perpétuelle  
évolution

MODERNISER,
simplifier la gestion  
des dossiers

PROPOSER
des mécanismes  
de garanties adaptés

ÊTRE FORCE 

de proposition  
avec nos partenaires

OUVRIR
des perspectives  
vers l’Europe

AGIR 
partout dans les territoires 
où les projets et l’innovation 
sociale sont présents



Dans nos sociétés en pleine mutation, le groupe SOGAMA   
s’affirme comme le partenaire de référence des projets associatifs

75 rue Saint-Lazare 
75009 Paris 
Tél. : 01 42 80 42 24
sogama.fr

Entreprise solidaire d’utilité sociale agréée au sens
de l’article L 3332-17.1 du Code du Travail
SA au capital de 12.755.362 €
Société financière agréée sous le numéro 23930L
RCS PARIS B 352 086 003
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