Les outils financiers
du Mouvement des Scop et Scic :
des solutions simples,
fiables et faciles à mobiliser

Sollicitez nos outils financiers !
Le Mouvement des Scop
et Scic a développé un dispositif
de collecte et de redistribution
de fonds, destiné à assurer la
pérennité et le développement
de ses membres.
Ces outils mutualisés s’adressent
à toutes les coopératives
adhérentes, de la plus petite
à la plus grande, quel que soit
votre besoin.
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« Des fonds
alimentés par
les adhérents,
contrôlés par
les adhérents,
qui s’adressent
à tous les adhérents
du Mouvement »

Voilà comment fonctionne notre holding financière, Socoden :
• Elle est alimentée par les cotisations des adhérents.
• Elle est dirigée et contrôlée par des élus du Mouvement,
parmi ses adhérents.
• Elle finance et garantit tous les adhérents, dans le respect
du principe de mutualisation, et ce, quelle que soit la nature du projet
ou sa durée.
Ainsi, nous intervenons, comme tout partenaire financier, aux tours
de table nécessaires pour nos adhérents, afin de consolider leurs
fonds propres, d’effectuer un prêt moyen ou long terme, de garantir
les prêts des partenaires bancaires, d’effectuer des prêts court terme
de trésorerie, ou très long terme pour des projets immobiliers.
Nous sommes également en capacité d’intervenir seuls,
en fonction de l’engagement des associés et de la nature du projet.

Georges MANDICA,
Président du directoire de Socoden,
PDG de la Scop Cogeci.

70 millions d’euros
d’investissements
dans les coopératives

«

«

La particularité de notre Mouvement est d’être le seul mouvement
d’entreprises à s’être doté de ses propres outils financiers !

Société de financement dédiée à la création de
nouvelles coopératives et à leur développement,
Socoden a été créée en avril 1965. Fondée à l’origine
avec l’objectif d’aider les Scop en difficulté, elle a
évolué pour devenir un véritable outil financier au
service des projets des adhérents, régulièrement
alimentée par les cotisations des Scop et des Scic
du Mouvement.
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5

outils de financement
réservés aux
Scop et Scic
> Un prêt participatif
de relance, pour rebondir
face à la crise

> Un outil de fonds propres,
pour renforcer votre
structure financière

Vous avez un projet de développement,
mais vos finances ont été affaiblies par
la crise sanitaire et ses conséquences ?
Ce prêt vise à renforcer votre capacité
d’endettement et, ainsi, éviter de différer
les investissements nécessaires à votre
compétitivité.

Il apporte des ressources financières
« longues » pour accompagner vos
projets de croissance interne ou externe,
en améliorant la structure financière de
votre coopérative. Il est particulièrement
utile pour financer les projets de
transmission en coopérative.

> Un prêt participatif, pour
consolider votre trésorerie

> Une garantie des prêts
bancaires (par le Crédit
Coopératif), votre caution

Pour financer votre coopérative tout au
long de son évolution ! Ce prêt permet
de démultiplier les fonds investis
en créant un effet levier sur la base de
la contribution financière des associés
et des financements extérieurs.

SYNPHONAT

REPROTECHNIQUE

OKLO CYCLES

Production et distribution
de compléments alimentaires,
Villemur-sur-Tarn, 23 salariés / 16 associés

Expert en services d’impression,
Colombes, 65 salariés / 46 associés

Fabrication de vélos, Etercy,
2 salariés / 2 associés

« Très affectés par la crise
sanitaire, nous avons pu poursuivre
nos investissements grâce
au prêt de relance, qui a renforcé
notre structure financière. »

« Les outils financiers
du Mouvement ont permis
la création de la SCOP, aujourd’hui
ils participent à notre développement
en complément des solutions
bancaires. »

« L’apport en titres participatifs
a contribué à notre plan de
développement, permettant
notamment la création
de nouveaux produits. »
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Cette garantie se substitue aux cautions
personnelles des dirigeants et facilite
l’accès au crédit bancaire.

> Un outil pour le financement
de l’immobilier, qui transforme
votre propriété en trésorerie
Avec l’Outil Financier pour l’Immobilier (OFI), le Mouvement
acquiert votre immeuble et vous le loue ensuite. Résultat :
vous bénéficiez de la trésorerie de la vente et continuez à
exploiter vos locaux dans le cadre d’un bail coopératif.
L’OFI, c’est de la trésorerie sans dette !

Et en plus...
> Impact Coopératif
Impact Coopératif peut apporter de 1 à 7 M€ en fonds propres et
quasi-fonds propres aux structures rentables de l’économie sociale
et à leurs filiales, afin de les accompagner à moyen et long terme dans
leurs projets de développement, en particulier par croissance externe.

> CoopVenture
Elle finance les sociétés du numérique, en favorisant l’emploi local
et la participation de leurs salariés. Chaque entreprise financée alimente
à son tour le fonds, au rythme de son plan de croissance.

COMMOWN

POUGNAND

Fournisseur de matériels électroniques
éco-conçus et de services pour lutter contre
l’obsolescence programmée, Strasbourg,
12 salariés / 600 associés

Charpentiers menuisiers,
Celles-sur-Belle,
38 salariés / 31 associés

« Socoden a participé
au financement de notre
création en SCIC. »

« Nous avons concrétisé le rachat
par les salariés de notre entreprise
à notre ancien patron grâce
à l’apport des outils financiers
du Mouvement. »

LA MENUISERIE
COLLABORATIVE
Atelier bois, Montpellier,
4 salariés / 130 associés

« Nous avons sollicité
les outils financiers du Mouvement
lors de la création de notre SCIC. »
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Pour quel type de besoin ?
Qui ? Quel projet ?

Garantie

Prêt
participatif

Quasi-fonds
propres

Outil
financier pour
l’immobilier

Les coopératives
Consolidation de trésorerie
Développement

Les futures coopératives
Création ex nihilo
Transmission
Reprise à la barre

Quel processus
d’attribution ?
DEMANDE DE FINANCEMENT
Étude par l’Union Régionale
Prêt de moins de 100 000 euros
et Garantie

Prêt de plus de 100 000 euros
et Fonds propres

Décision du Comité d’engagements
financiers régional (CEFR)

Décision nationale après avis
du Comité d’engagements financiers
national (CEFN)

Tous les membres des Comités d’engagements sont des associés des Scop
et Scic, dirigeants ou responsables financiers. Les membres des CEFR sont
désignés par les conseils d’administration des unions régionales et le CEFN
est constitué des membres des instances de Socoden, Scopinvest et Sofiscop.
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PRAXINOS

TOSSOLIA

EMPREINTE DIGITALE

Développement de logiciels, Metz,
8 salariés / 9 associés

Production de produits bio végétaux,
Revest-du-Bion, 35 salariés / 23 associés

Services informatiques, Angers,
58 salariés / 33 associés

« La création de notre SCOP
a été financée par les outils du
Mouvement. »

« Les outils financiers nationaux
et régionaux participent à notre
développement depuis plus
de 20 ans. »

« Pour racheter notre entreprise
auprès de son fondateur, l’apport
en titres participatifs a permis de
compléter le capital des associés
salariés. »

En chiffres*
en cours
1 000 financements
des financements
+ de 60% pour des coopératives
de moins de 10 salariés

+ de

Pourquoi hésiter ?
Contactez votre
Délégué régional !

décisions
prises en région
95% des
• + de 500 prêts participatifs
• Des prêts allant de 5 000 à 600 000 €
• + de 600 garanties pour près de 50 M€
empruntés au Crédit Coopératif
• 80 interventions en hauts de bilan
• 200 à 300 interventions financières par an
(une par jour en moyenne)
* Relevés fin 2021 ou moyenne
annuelle arrondie

SPECIALISTERNE

L’ARTÉSIENNE

Recrutement, accompagnement, formation
sur l’inclusion de la neurodiversité en
entreprise, Toulouse, 2 salariés / 2 associés

Imprimerie, Lens,
49 salariés /47 associés

« Nous venons de créer notre
coopérative et le besoin de
financement était important :
les outils du mouvement ont donné
confiance aux autres financeurs. »

« Après la crise du Covid, le prêt
participatif de relance a permis de
financer notre croissance externe et,
ainsi, de pérenniser notre situation. »
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Un besoin de
financement,
une information ?
Prenez contact
avec votre Délégué
régional, qui saura
répondre à toutes
vos demandes

www.financer-les-scop.coop

Nos partenaires :

www.les-scop.coop

Socoden-FEC bénéficie d’une garantie financée par l’Union européenne
dans le cadre du programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) :
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Retrouvez toutes
les informations
utiles et les
coordonnées
de votre union
régionale sur

