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Pour son petit déjeuner traditionnel 
d’affaires, SOLIDIS a choisi le 

cadre cosy de la Maison Laborde 
pour aborder sous un autre angle la 
présentation de SOLIDIS CAPITAL et 
ses offres par rapport aux besoins 
spécifiques de chaque invité.

Dans cet environnement convivial, 
entre discussions et pause-café, ce 
rendez-vous professionnel a encore 
permis de gagner en efficacité. Un 
bref exposé sur nos produits ainsi 

que nos objectifs ont pu aider les 
participants à passer outre un 
discernement approfondi de leurs 
besoins en tenant en compte notre 
palette de solution de financement 
qui peut les aider à catalyser leurs 
résultats. Solidis Capital (SC), un fond 
dédié pour financer directement les 
PME ayant été mis en avant, s’engage 
à donner son meilleur pour les 
soutenir dans le développement de 
leurs activités. 



SynDICAT PATrOnAL MALAgASy 
(SPAM) : Le fInAnCeMenT PArTICIPATIf Au 
SerVICe De LA reLAnCe éCOnOMIque
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L’accès à un financement pérenne est 
l’un des problèmes auxquels sont 

confrontées un grand nombre de PME 
à Madagascar. Des dispositifs sont 
pourtant en place pour les aider mais 
ils sont mal connus par les bénéficiaires 
potentiels. 

Dans le but de soutenir les entre-
preneurs dans leurs recherches de 

solutions financières pour redynamiser 
leurs activités, le SPAM ou Syndicat 
Patronal Malagasy (Seha-Pivoarana sy 
Andraharahana eto Madagasikara) a 
organisé une conférence-débat portant 
sur le financement des entrepreneurs 
« Famantsim-bola ho an’ny mpandra-
haraha ». Cet évènement s’est tenu le 
22 Juin dernier au Pietra Hôtel Analakely 
auquel étaient conviés les “financeurs” 
renommés de la place, à savoir, IFC, 
MIARAKAP, SOLIDIS GARANTIE et 
SOLIDIS CAPITAL.

Lors de cette conférence, SOLIDIS 
CAPITAL et SOLIDIS GARANTIE ont 
discuté avec les aux adhérents de SPAM 
des clés d’un bon dossier de financement, 

de la nécessité pour une entreprise, en 
général, et pour une PME, en particulier, 
de bien se préparer avant de solliciter un 
financement, ainsi que des solutions de 
garanties et de financements adaptées à 
chaque type de projet et ce, en vue de 
faciliter l’accès aux financements des 
entreprises à Madagascar. 

SOLIDIS réaffirme ainsi sa volonté 
d’être au plus proche des entrepreneurs, 
ainsi que son ambition de dévelop-
per son modèle économique autour de 
l’éthique et de l’accompagnement de 
proximité́, tant, des chefs d’entreprise, 
que, des investisseurs, pour créer un 
écosystème entrepreneurial et créateur 
de valeurs partagées. 

SOLIDIS, CLub eCOPOLIS De L’uCM eT 
ASSOCIATIOn OPérATIOn bOKIKO,  
POur L’enTrePreneurIAT SOCIAL eT huMAnITAIre 
à MADAgASCAr

Représenté par son Directeur Général, M. Jean Marc 
Ravelomanantsoa, SOLIDIS a participé à une conférence-

débat organisée par l’ECOPOLIS, le club des étudiants de 
l’UCM (Université Catholique de Madagascar), et l’association 
« Opération Bokiko » de Mme Michele Rakotoson, qui s’est 
tenue à l’Université Catholique de Madagascar le 8 et 9 Mai 
dernier. Le thème de cette conférence-débat, dédiée aux 
étudiants Master de l’UCM, portait sur « L’entreprise sociale et 
humanitaire à Madagascar ». Cette conférence est conforme 
aux objectifs de formation de l’UCM et a, notamment, pour 
but de développer la culture de l’excellence, de la foi, et de 
la responsabilisation des étudiants/citoyens envers leur 
pays propre.

Pour SOLIDIS, la participation à cette conférence-débat 
est une opportunité pour encourager les jeunes, futurs 
porteurs de projets à agir pour leurs idées et à œuvrer pour 
des concepts innovants répondant aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. SOLIDIS estime en effet que cela contribuera 
à pour développer et à consolider un modèle économique 
créateur de valeur sociale, particulièrement, pour le monde 
rural qui constitue jusqu’à plus de 80 % de la population de 
Madagascar. « Nous, qui avons “réussi ”, sommes redevables 
envers eux, nous devons leur montrer le chemin, nous devons 

les accompagner mais sans condescendance aucune, avec 
beaucoup d’humilité, de la compréhension, et avec un esprit 
ouvert très imaginatif. » disait le Directeur Général de SOLIDIS 
avec conviction. 

SOLIDIS exprime ainsi sa volonté d’inclure davantage de 
dimension sociale dans les comportements économiques. 
Ceci afin de stimuler les leviers d’accélération pour l’inclusion 
financière et la lutte contre la pauvreté. SOLIDIS va continuer 
à multiplier ses efforts dans ce sens. 
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Entreprise citoyenne, SOLIDIS, une référence en garantie bancaire et 
financement des PME, est résolument engagé pour soutenir les actions 

sociales en faveur des plus vulnérables, plus particulièrement les enfants.
Au niveau national, le mois de Juin est consacré à l’enfance. Fort de 

sa vocation sociale, l’équipe de SOLIDIS a fait don de vêtements et de 
chaussures aux 250 enfants les plus démunis du Fokontany Ankadivato - 
Ampandrana - Faravohitra - Antaninandro, où son siège social est implanté, 
pour leur tenir au chaud en cet hiver particulièrement rigoureux. Le cœur 
sur la main, le personnel de SOLIDIS a généreusement contribué selon les 
moyens de chacun à la réussite de cette action citoyenne. En complément 
des dons de ses collaborateurs, SOLIDIS a offert une balle de vêtements 
de 100 kg. L’ensemble du personnel s’est déplacé à Ankadivato le 21 juin 
dernier, jour de la distribution. Avec l’aide des membres du bureau du 
Fokontany, ils ont pu distribuer plus de 450 unités de vêtements. Les yeux 
des tout petits, comme des plus grands, se sont illuminés. Ils ne pouvaient 
pas cacher leurs joies, impatients de tenir dans leurs mains ce qui leurs 
étaient réservés. Ces dons ont ainsi apporté un peu de douceur aux 
enfants et leur ont permis de partager ensemble des moments de joie et 
de convivialité. Cette initiative vise à rappeler à chacun d’entre nous la 
nécessité de venir en aide aux plus nécessiteux. 

Près de 80% de ces enfants sont scolarisés à l’Ecole Primaire Publique 
d’Ankadivato. Ce fut alors une occasion pour SOLIDIS de se placer au cœur 
du mouvement, comme acteur clé du changement. En effet, il souligne 
sa lutte contre le travail des enfants en encourageant les enfants à bien 
étudier et en leur rappelant qu’il n’est pas encore de leurs âges de travailler. 

A travers cette action sociale, l’équipe SOLIDIS continue également de 
renforcer son esprit d’équipe ; elle promet de perpétuer la donation aux 
enfants démunis. 

Le vendredi 29 juin 2018, l’équipe de 
SOLIDIS s’est rendue au Parc Corpo-

rate Adventures du groupe Vidzar sise à 
Ambohimanambola pour une journée de 
détente, d’amusement, et de partage. Ce 
fut un évènement dédié à l’accueil des 
nouvelles recrues et au renforcement de 
la cohésion d’équipe Outre les anima-
tions ludiques favorisant les challenges 
et les défis entre groupes, un parcours 

d’accrobranche et de tyrolienne était 
également au rendez-vous. Au cours de 
cette journée mémorable, bien chargée, 
et joyeusement fatigante, les collabo-
rateurs de SOLIDIS ont donc pratiqué 
plusieurs activités. Ces activités leur ont 
permis de se ressourcer, de surmonter 
leurs peurs, de renforcer leurs relations 
de développer leur créativité, et de raf-
fermir le climat de confiance entre eux 

Tout le monde a terminé le parcours 
dans la joie.

Des sessions de Team Building sont 
régulièrement programmées pour les 
membres du Personnel de SOLIDIS pour 
leur permettre de prendre conscience de 
l’importance d’un esprit d’équipe positif, 
collaboratif, et participatif et ce, en vue 
de renforcer les liens entre les individus 
pour une plus grande efficience. 

SOLIDIS CéLèbre Le MOIS De L’enfAnCe 
AVeC Le fOKOnTAny D’AnKADIVATO

TeAM buILDIng 
POur une MeILLeure COhéSIOn 
Au SeIn De SOLIDIS
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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.

fOCuS PrODuIT

DeCOuVrez nOTre Offre Sur CAuTIOn De MArChé
Voulez-vous OPTIMISER vos TRANSACTIONS COMMERCIALES en toute sécurité ?  

Ou instaurer un CLIMAT DE CONFIANCE avec vos partenaires et bénéficier de DELAIS 
DE PAIEMENT ? ou ACCEDER facilement aux marchés publics et privés ?

Avec une large gamme de solutions de GARANTIE, SOLIDIS est votre accompagnateur fiable  
pour faciliter votre accès aux financements bancaires et booster votre activité.

 Due-Diligence. Qu’est-ce que cela signifie-t-il ? 

PME et PMI, 
existant depuis 
6mois et installée 
à Madagascar, 
dûment formalisée.

Délais de paiement 
de vos clients/
fournisseurs : 
jusqu’à 60 jours

POuR quI ? VOS AVANTAgES ?

RAPIDITÉ Réponse notifiée au maximum 7 jours après 
dépôt de votre demande

COMPETITIVITÉ Sans intermédiation, directement entre vous 
et SOLIDIS

ECONOMIquE Une meilleure gestion de trésorerie

SuR MESuRE caution adaptée à vos besoins des plus simples 
aux plus complexes

queSTIOn Du MOIS

Est-ce que vous achèterez une voiture d’occasion sans l’avoir fait 
examiner par un mécanicien expérimenté ? Un investisseur en capital 
ou un futur acquéreur adopte cette même démarche consistant à 
procéder à un examen approfondi avant de conclure un investissement.
Appelé aussi audit préalable, cette pratique vient du principe du droit 
romain «caveat emptor» qui veut dire « Que l’acheteur soit vigilant ». 
C’est à l’acheteur de se méfier, et non pas au vendeur de dire vrai.
Ce terme désigne les vérifications réalisées par l’investisseur en 
capital sur l’équipe dirigeante, la société, son secteur et ses marchés. 
Ce travail a pour objectif d’évaluer et de circonscrire au maximum 
le risque lié à l’investissement. Dans sa plus simple expression, 
il porte sur la collecte de tout élément permettant de prendre une 
décision éclairée avant d’investir. Il peut s’agit de l’interprétation 
et l’évaluation de tous les renseignements disponibles au sujet de 
l’affaire envisagée, de la société, de ses activités et de l’environnement 
dans lequel opère l’entreprise. 

Caution sur marChé
Accedez fAcilement Aux marChés publiCs et privés Avec soliDis

Immeuble Imanga Kely, Kianja Rajoelisoa Lot II K 1 Ambohijatovo | 101 Antananarivo Madagascar
Tél. : (+261) 20 22 211 00 | E-mail : information@solidis.org

rapide, flexible, accessible

POUR PLUS D’INfOS, cONTAcTEz-NOUS AU (020) 30 807 89 (vIA TELMA) OU (261) 20 22 211 00

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Caveat emptor/fr-fr/

