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GENERAL ENTERPRISES ou GENT est une entreprise spécialisée dans le BTP sise à   l'immeuble COLIS EXPRESS
Antsahavola. 
 
A la tête de GENT se trouve un entrepreneur dans l’âme, Monsieur Thierry RABENJA. Même s’il est orienté culture du
résultat, il réfléchit à deux fois avant d’entreprendre un ou des projets. Il étudie toutes les options possibles car le mot
« échec » ne fait pas partie de son vocabulaire.  Mais la vraie valeur ajoutée de son entreprise réside dans le potentiel de
chacun de ses collaborateurs, qu’il a su identifier,  former et s’épanouir, afin d’instaurer une relation de confiance. 
 
Les activités de GENT (qui a été créée en 2008) tournent surtout autour des travaux dits de « génie civil » dans lesquels on
englobe la réhabilitation de bâtiments et locaux, la réalisation d’études et de gros œuvres, la construction et les
installations industrielles. 
 
A ses débuts l’entreprise a limité, faute de moyens (notamment financier), ses activités à la réalisation de petits travaux de
réhabilitations pour le compte de particuliers. Au fil des années, le succès est au-rendez-vous, et ce en partie grâce à   la
qualité de ses prestations et le respect rigoureux des délais contractuels. Qualité qui a permis à l’entreprise de gagner la
confiance des donneurs d’ordre de renom comme OTI, EGEDEC, SARA & Cie, SOGEA SATOM, AMBATOVY, GALANA DP,
BAOBAB BANQUE MADAGASCAR ( ex-MICROCRED ), BOA, SGM, BGFI, ABM, VIVO ENERGY, Groupe EDL, IMPERIALTOBACCO
Group, et bien d’autres.
 
La réussite de GENT sur le plan commercial est indéniable. Mais ce développement a conduit l’entreprise à solliciter
auprès de ses partenaires financiers, bancaires et non bancaires, des concours de toutes sortes (crédits de trésorerie,
caution de soumission et de d’avance etc.). En tant que membre de l’association professionnelle SEBTP (Syndicat des
Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics), GENT a pu intégrer le réseau de partenariat de SOLIDIS.  SOLIDIS a été
sollicité à plusieurs reprises par GENT pour la fourniture de divers types de cautions.  Ces cautions lui a permis dans
certains cas d’obtenir des marchés et dans d’autres d’honorer les engagements (notamment de délais) qu’elle a pris
envers ses clients. Cela fait maintenant plusieurs années que SOLIDIS et GENT ont collaboré ensemble durant (suite p.2)
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(suite p.1) lesquelles le chiffre d’affaires de GENT a connu une croissance significative, passant de 1,5 à 3,4 Milliards Ariary.
 
Recourir à des solutions de financement représente toujours un coté risque mais GENT a fait confiance à SOLIDIS pour son
savoir-faire et son expérience.    Rappelons que SOLIDIS a pour vocation de soutenir et d’aider les PMEs qui rencontrent des
problèmes de financement en jouant un rôle de facilitateur entre ces derniers et leurs banques. Aujourd’hui avec son fonds
d’investissement, SOLIDIS va continuer à œuvrer pour faciliter davantage l’accès des PMEs au financement bancaire.
 
 Dans l’optique de rendre plus efficace son intervention et mieux faire connaître ses activités, SOLIDIS s’engage à innover ses
offres pour qu’elles soient toujours adaptées au besoin de la clientèle.

Question du mois
" La finance inclusive: que cela signifie-t-il?"

Accès à un prix raisonnable pour tous les ménages et les entreprises
à une large gamme de services financiers, épargne, crédit à court et
long terme, crédit-bail, hypothèque, assurances, paiements,
virements en devises locales et envois de fonds internationaux.
Institutions  saines guidées par des systèmes de gestion interne 

Définition 
L'inclusion financière (ou finance inclusive) est l'offre de services
financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs
en difficulté et exclus des services traditionnels. Les services bancaires
sont aujourd'hui des services indispensables pour être intégré à la
société. L'inclusion financière est donc l’ensemble des dispositifs mis
en place pour lutter contre "l'exclusion bancaire", qui est directement
liée à l'exclusion sociale. Aujourd'hui, les mesures d'inclusion financière
sont devenues des objectifs importants des banques et des institutions
de microfinance. Ainsi, l'inclusion financière est devenue l'une des
composantes de la politique économique actuelle de l'Etat malagasy
et de ses partenaires. 
 
Objectifs

 

Viabilité financière et institutionnelle, comme moyen d'accès
aux services financiers sur une longue période de temps;
Prestataires de services financiers multiples là où c'est
possible, afin de proposer un ensemble d'alternatives variées
et bon marché aux clients.

L'accès aux services financiers
La qualité de ces services
L'utilisation de ces services
Le bien-être tiré de ces services

       adéquat, normes de performances du secteur, suivi des 
       performances, transparence institutionnelle, redevabilité et 
       réglementation prudentielle saines;

 
La finance inclusive devient responsable
Suivant l'Alliance pour l'inclusion financière la finance inclusive
peut s'observer sous quatre angles différents pour toute
institution œuvrant dans ce domaine. Ces angles de vision sont
classés par ordre de complexité croissante. Ils sont également
appelés prismes: 

 


