Société de Garantie des Entreprises Laitières
Agricoles et Alimentaires

SOGAL-SOCAMUEL est une Société de Financement agréée par la Banque de France (code
interbancaire 26269D) spécialiste du cautionnement dans le secteur laitier : crédits
bancaires, cautions administratives (FranceAgrimer, BIRB...).
Elle est née en 1990 de la fusion de deux établissements aux activités comparables :
SOCAMUEL, fondée en 1946 et SOGAL, fondée en 1974.
Il compte 160 actionnaires, soit la quasi-totalité des entreprises privées du secteur.

cautions administratives

3 000 K€ par entreprise

cautions sur crédits bancaires
et crédits-baux

1 530 K€ par entreprise

MISSIONS ET DOMAINES D’ACTIVITE
Toutes garanties de financement sous forme de cautions, au profit des entreprises laitières actionnaires de
SOGAL-SOCAMUEL et des producteurs qui les livrent :


Cautions sur crédits bancaires aux entreprises et aux exploitants agricoles.



Cautions administratives auprès de FranceAgriMer, ou de la CEE pour des aides
ou des appels d'offres communautaires...

Autres cautions et garanties
Avantages
Notre expertise professionnelle du dossier conforte sa position auprès de l'organisme prêteur : notre
cautionnement élimine le risque pour ce dernier.
Résultat
Le coût global du crédit se fait à des conditions préférentielles.
- soutien à la mise en place de financements adaptés aux meilleures conditions, avec une expertise
professionnelle.
- financement des investissements de froid à la ferme et de la collecte du lait.
Notre intervention permet une simplification administrative des dossiers de demande de crédits, grâce à
l'établissement d'un seul contrat de crédit-bail ou de location financière avec loyers constants sur cinq ans. En
effet, nous effectuons le regroupement de différents achats lors d'un même exercice comptable : tanks,
véhicules, citernes etc.
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INSTANCES DIRIGEANTES
Président du Conseil d'Administration
Denis Milleret
Directeur Général
Christian Froment

VOS CONTACTS
Christian Froment
Téléphone : 01 49 70 72 92
Véronique Gourland
Téléphone : 01 49 70 72 42
Télécopie : 01 42 80 63 78

Adresse postale :
42 rue de Châteaudun
75314 Paris cedex 9

E.mail : general@sogal-socamuel.fr
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