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Existant depuis 10  ans, SOLIDIS GARANTIE, première réfé-
rence en garantie bancaire, renforce son positionnement en 

tant qu’institution financière d’appui aux entreprises. À fin 2016, 
SOLIDIS a soutenu plus de 3 622 entrepreneurs et le nombre 
de crédits garantis est passé de 1116 à 2 234 entre 2015 et 
2016 correspondant à un volume de crédits garantis de 76,8 
milliards d’ariary contre 36,3 milliards en 2015. Ces efforts ont 
été récompensé par le « Trophée de la meilleure entreprise 
africaine 2016 » dispensé par Sciences-Po Paris / PROPARCO 
et le « Trophée HEC Bernard RAMANANTSOA 2017 – caté-
gorie Meilleure Service Clientèle ». 

Devant la demande croissante du marché et dans l’optique 
d’apporter une solution complementaire au financement 
à Madagascar, SOLIDIS a créé SOLIDIS Capital (SC). C’est un 
fonds d’investissement dédié aux PMEs les plus dynamiques 
avec un fort potentiel de croissance. SOLIDIS CAPITAL est un 
fonds de 20 milliards d’Ariary.

SOLIDIS CAPITAL est une solution originale qui permet un 
financement direct et un accompagnement personnalisé. La 
solution se présente sous trois (3) formes : (1) une participation 
en capital, (2)  une offre en dettes et (3)  une assistance 
technique.

L’objectif de SOLIDIS 
CAPITAL est de financer et 
d’accompagner pendant 
les 5 premières années, 
150 entreprises pour une 
enveloppe allant jusqu’à 
2  milliards d’Ariary par 
entreprise.

Ce nouveau fonds d’investissement SOLIDIS CAPITAL sera 
dirigé par M. Hagasata Rakotoson qui, avec son équipe, a mis 
en place et dirigé SOLIDIS GARANTIE depuis plus de 10 ans et 
qui dispose d’une solide expérience du secteur.

Pour continuer à développer SOLIDIS GARANTIE, le Conseil 
d’Administration a nommé M.  Jean-Marc Ravelomanantsoa, 
comme nouveau Directeur Général de SOLIDIS GARANTIE. 
Jean-Marc Ravelomanantsoa, 50  ans, est diplômé d’Études 
Supérieures du prestigieux ITB. Il bénéficie d’une expé-
rience bancaire probante, ayant travaillé plus de 18 ans dans 
le  domaine. Avant cette nomination, il a occupé le poste de 
Directeur Général Adjoint de la société SOLIDIS pendant 1 an.

Par ce passage de temoin réussi, SOLIDIS se veut être exem-
plaire dans son aspiration à la bonne gouvernance. 



SOLIDIS, représenté par son nouveau Directeur 
Général, M. Jean-Marc Ravelomanantsoa, 

était l’un des membres du jury pour le concours 
« Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique 
et au Moyen-Orient (POESAM) 2017 ». Il s’agit 
d’un concours de jeunes entrepreneurs africains, 
mettant en valeur des produits ou services 
innovants et répondant aux besoins sociaux et 
économiques de la population locale.

Les critères de sélection étaient basées sur plu-
sieurs points dont :
• Le coté social et environnemental du projet ;
• Sa rentabilité ;
• L’utilisation des nouvelles technologies pour le 

mener à bien.

SOLIDIS a été sollicité par Orange Madagascar 
pour faire partie de ce jury en tant qu’expert en 
matière de soutiens financiers aux PME et réfé-
rence en fonds de garantie. 

SOLIDIS félicite les trois gagnants de ce concours 
que sont :
• MANZER PARTAZER (1er prix national et, par 

ailleurs, gagnant du concours au niveau Afrique) :
• MAJIKA (2ème prix national et, également, gagnant 

du prix public au niveau Afrique) :
• BETAXYS (3ème prix national).

SOLIDIS est, bien entendu, disposé à appuyer ces 
lauréats dans la réalisation de leurs projets. 

SOLIDIS, MEMbRE DU jURy  
DE pRIX ORanGE DE L’EnTREpREnEUR SOcIaL 
En afRIqUE ET aU MOyEn-ORIEnT (pOESaM) 2017
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Connu pour leur vocation sociale, 
SOLIDIS et ELI STARTUP MADAGAS-

CAR vont conjuguer leurs efforts en 
faveur des jeunes et futurs entrepre-
neurs incubés au sein de l’ELI STARTUP 
MADAGASCAR via une nouvelle conven-
tion de partenariat. 

La cérémonie de signature, organisée 
le 13  novembre dernier, a permis 
aux deux parties de manifester et de 
confirmer leur volonté de collaborer 
efficacement pour aider les start-up à 
surmonter tous les obstacles dans la 
recherche de financements adaptés aux 
démarrages et aux développements de 
leurs projets . Avec la solution SOLIDIS, 
la démarche sera plus simple et plus 
rapide.

SOLIDIS s’est plus précisément en-
gagé à faciliter l’accès des incubés au 
financement grâce à des formations 
sur ses produits et services, ainsi qu’à 
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un accompagnement au travers la due diligence de leurs dossiers en vue d’une 
éventuelle intervention. Le but étant afin d’apporter sa contribution à l’atteinte des 
objectifs du développement durable du pays aussi bien sur le plan économique 
que social. 



Dans le cadre de son partenariat 
avec la BNI Madagascar, SOLIDIS 

a été présent à la 18ème édition du 
Salon de l’Habitat 2017 qui s’est tenu 
à la Zone Forello Tanjombato le 16 au 
19 novembre dernier.

À travers cette participation, SOLIDIS a 
démontré sa volonté d’accompagner les 
clients particuliers de la banque BNI dans 
tous leurs projets immobiliers (achat de 
logement/terrain ou travaux d’extension/
rénovation) en leur proposant une 
solution de garantie simple et allégée 

qu’est la caution immobilière, laquelle 
est une alternative très intéressante à la 
prise d’hypothèque. 

En effet, l’hypothèque, qui est la 
garantie traditionnelle du crédit 
immobilier, présente des inconvénients 
majeurs pour les emprunteurs. Leur 
aspiration de mise en oeuvre peut être 
freinée par la difficulté de l’hypothèque. 
Par ailleurs, la multiplicité de propriétaires 
ou l’inscription du titre foncier au nom 
des parents (ou de grands parents), est 
un autre obstacle récurrent. Dès  lors, 

la caution immobilière de SOLIDIS 
est la solution la mieux adaptée à ces 
contraintes  : couverture à 100 %, coût 
moindre, rapidité d’obtention, pas de 
bien grevé. Animée d’une forte volonté 
sociétale, SOLIDIS apporte ainsi une 
innovation dans le paysage financier 
malgache tout en facilitant l’accession à la 
propriété pour les jeunes ménages. Les 
banques comme la BNI sont également 
favorisées par cette garantie qui est plus 
liquide pour elles et pour lesquelles les 
formalités sont allégées. 

pRESEncE DE SOLIDIS au 
SaLOn DE L’HabITaT 20176

Les PME jouent depuis toujours un 
rôle important dans le développe-

ment économique d’un pays comme 
Madagascar. En effet, elles apportent de 
l’innovation et de la croissance, tout en 
générant des emplois. Pour autant, la 
problématique de leurs accès aux finan-
cements bancaires reste entière pour 
cause d’insuffisance de garanties. 

SOLIDIS, fidèle à sa vocation de 
favoriser cet accès des PME aux finan-
cements, s’efforce continuellement 
de promouvoir ses offres sur-mesure. 
C’est pourquoi, il ne cesse de participer 
aux différents évènements appuyant le 
secteur comme le Salon de la Microfi-
nance, des Banques et des Assurances 
ou S’MBA Madagascar qui s’est tenu au 
Parvis de l’l’Hôtel de Ville à Analakely les 
28 et 29 novembre dernier.

Ce salon a réuni les acteurs du cir-
cuit financier à l’instar des institutions 
de microfinance, des banques et des 
compagnies d’assurances. Mis à part 
ces professionnels de la finance, des 
établissements spécialisés dans le ser-
vice du « mobile banking », de transfert 

d’argent et d’épargne étaient aussi au 
rendez-vous.

Comme c’est un lieu d’échange, 
SOLIDIS a eu l’opportunité de proposer 
directement ses solutions de garantie et 
de financement à ses visiteurs. SOLIDIS 
a mis à leur disposition des offres inno-
vantes contribuant à l’amélioration de 
l’inclusion financière des professionnels 
et ménages. C’était aussi une occasion 
pour SOLIDIS de leur donner plus d’in-
formation sur ses activités et de les 
rassurer sur leurs doutes. Quant aux 
clients, ils ont eu la possibilité de dis-
cuter de leurs besoins, d’exposer leurs 
réticences dues aux problèmes qu’ils 
rencontrent souvent dans leurs de-
mandes de financement.  
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Depuis sa création et dans le cadre de sa mission d’appui 
à la croissance des PME à Madagascar, notamment, celles 

issues de la mésofinance*, SOLIDIS s’est toujours évertué à 
chercher des partenaires de références qui peuvent l’appuyer 
dans sa démarche. SOLIDIS a donc approché OIKOCREDIT 
dans cette optique.

OIKOCREDIT est une organisation coopérative active au 
niveau mondial. De son siège à Amersfoort (Pays-Bas), elle mise 
grandement sur la lutte contre la pauvreté. Comme SOLIDIS, 
elle contribue efficacement au développement économique 
du pays pour lequel elle œuvre, en donnant une chance aux 
entrepreneurs en difficultés de se mener à bien leurs projets. 
C’est dans ce même intérêt que SOLIDIS l’a sollicité pour 
apporter des fonds complémentaires destinés à renforcer les 
moyens financiers de sa nouvelle filiale, dénommée SOLIDIS 
CAPITAL  (SC). Cette dernière a pour principale vocation de 

soutenir les PME à forte potentialité 
et ce, en leur octroyant des 
solutions de financement directs 
et sur mesure en vue d’améliorer 
leurs performances. 

Après près de deux  ans de né-
gociations, OIKOCREDIT a décidé d’accompagner SOLIDIS dans 
sa mission à travers un financement de 1 million d’Euro. Cet ac-
compagnement renforce la notoriété internationale de SOLIDIS 
et va lui ouvrir de nouvelles perspectives. L’objectif de SOLIDIS 
CAPITAL est de financer et d’appuyer pendant les cinq (05) 
premières années cent cinquante (150) entreprises pour une 
enveloppe allant jusqu’à 2 milliards d’Ariary par entreprise. 

*	 Secteur	qui	regroupe	les	entreprises	ne	faisant	plus	partie	des	clients	cibles	
de	la	microfinance	mais	qui	peinent	encore	à	intégrer	le	circuit	bancaire	
traditionnel.
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ZOOM SUR

TypOLOGIE DE nOTRE cLIEnTELE 
GaRanTIE SUR cREDIT IMMObILIER
Comme évoquée ci-dessus (art.	6), 

la garantie constitue un réel frein à 
l’accès au crédit immobilier pour la classe 
moyenne malagasy. Avec l’hypothèque, 
qui est la garantie traditionnelle pour 
tout dossier de crédit immobilier, les 
démarches sont souvent contraignantes. 
C’est pourquoi, SOLIDIS a mis en place 
la caution immobilière pour que le prêt 
immobilier devienne plus accessible 
aux ménages malagasy. Cette offre 
de garantie de SOLIDIS rencontre une 
demande grandissante.

Le profil type des bénéficiaires de 
cette garantie est un ménage de la classe 
moyenne composé de 4 membres, l’un 
des parents, au moins, a un emploi stable 
dans le secteur privé ou en tant que 
fonctionnaire, depuis 5  ans, il dispose 
de revenus moyens mensuels se situant 
entre 400 000 Ar à 1,5 millions Ar, et est 

âgé de 50 ans au maximum. Le montant 
du crédit immobilier peut aller de 
15 à 500  millions  Ar pour une durée 
allant de 5 à 15 ans, avec, à ce jour, un 
montant moyen tournant autour de 
70  millions  Ar et une durée moyenne 
de 10 ans. Généralement, ces ménages 
sont des locataires et ils deviennent 
des propriétaires, grâce à SOLIDIS et 
à son partenaire financier. Ainsi, au 
lieu de payer un loyer mensuel d’une 
valeur moyenne de 200 000 Ariary/
mois, ils peuvent acquérir un nouveau 
logement en remboursant à peu près 
la même valeur que leur loyer pendant 
la durée du crédit immobilier qu’ils ont 
pu contracter. 

Dernièrement, SOLIDIS a accompa-
gné une cliente d’Ambatondrazaka, ins-
titutrice publique de son état, pour son 
projet immobilier de 15  millions  Ar sur 

10 ans et consistant à financer la finition 
de sa résidence principale. 

Connu par sa vocation, SOLIDIS vise 
toujours à intégrer les valeurs sociales 
et économiques en mettant en place des 
dispositifs remarquables pour contribuer 
au développement socio-économique 
de la Grande Île. 
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POUR AVOIR GRATUITEMENT D’AUTRES EXEMPLAIRES DE CE BULLETIN, MERCI DE NOUS CONTACTER AU TELEPHONE ET/OU ADRESSE MAIL CI-DESSUS.

Vous voulez RENFORCER vos FONDS PROPRES ?  
ou faire des INVESTISSEMENTS MATERIELS ? ou lancer un 

NOUVEAU PROJET ou une NOUVELLE ACTIVITÉ ?

SOLIDIS est là pour vous accompagner dans vos projets de lancement et/ou 
développement par des financements DIRECTES et SUR-MESURE.

RÉACTIVITÉ : notre réponse dans 15 jours après dépôt de 
votre demande.

LEVIER : financement DIRECT pour vos investissements.

FIABILITÉ : financement appuyé par une garantie 
financière fiable.

INTÉGRITÉ : Assistance technique avec des experts.

FLEXIBILITÉ : Fréquence de remboursement adapté à 
chaque activité.

VOS AVANTAGES ?

PME et PMI, ayant 
dépassé le stade 
de mésofinance 
avec une rentabilité 
financière et sociale 
du projet présenté

Fonds propres 
insuffisants

POUR qUI ?

fOcUS pRODUIT

DEcOUVREZ nOTRE OffRE SUR SOLIDIS capITaL

POUR PLUS D’InFOS, COnTACTEz-nOUS AU (020) 30 807 89 (vIA TELMA) OU (261) 20 22 211 00

Optimisez  

votre  

CAPITAL 

et

financez  

votre  
développement

Capital
investissement
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