Bordeaux, le 12 avril 2016

FLASH

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES SOCAMA EN LIMOUSIN !
Gilbert Rebeyrole, Président de la SOCAMA
Centre Atlantique, Bernard Dupouy et
Dominique Garnier, respectivement Président
et Directeur général de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, ont accueilli les 7
et 8 avril dernier l’Assemblée Générale de la
Fédération Nationale des SOCAMA qui s’est
tenue à Limoges.
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Cette Assemblée Générale avait une consonance particulière puisque après 15 années
passées à la présidence de la fédération, Gilbert
Rebeyole a passé le flambeau à Daniel Goupillat, Président de la SOCAMA Rives de Paris.
Gilbert Rebeyrole a exprimé son émotion. « Une page se tourne, il faut savoir aller de l’avant. Je suis fier de ce tout ce qui
a été accompli par la SOCAMA. Nous
avons aidé au financement et au développement de nombreuses entreprises tout au long
de ces années. Je pars confiant. Je continuerai à être présent sur le terrain en tant que
président de la SOCAMA Aquitaine Centre
Atlantique. »

De nombreuses personnalités présentes

L’Assemblée Générale a été consacrée aux
rapports d’activités et financiers 2016 et aux
perspectives 2017, le Conseil d’Administration
a aussi été renouvelé partiellement.
Dans son discours d’introduction, Bernard Dupouy, président de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a évoqué la prochaine
fusion des 2 SOCAMA Centre Atlantique et
Sud Ouest.
Dominique Garnier a, quant à lui, souligné les
points forts du partenariat entre BPACA et la
Socama.
De nombreuses personnalités ont assisté à
cette Assemblée Générale. Pour BPCE, JeanYves Forel, Directeur général Banque commerciale et assurances, Pierre Martin, Président
CNAMS, Alain Griset, Président de l’APCMA,
ainsi que de nombreux Directeurs Généraux
et Présidents de Banques Populaires.
Les travaux se sont achevés par le traditionnel
passage de témoin à la SOCAMA Bourgogne
Franche Comté qui organisera le prochain
Congrès SOCAMA en 2017.

Zoom sur ...
Les SOCAMA
Créées par et pour les entrepreneurs et partenaires exclusifs des Banques Populaires, les 25 SOCAMA régionales (Sociétés
de caution mutuelle artisanales) facilitent l’accès des professionnels aux crédits moyen terme (développement, création et
reprise d’entreprise) accordés par les Banques Populaires, en apportant leur garantie.
Les Socama sont administrées par des professionnels - élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles
représentatives - qui apportent leur expertise des métiers au sein des comités de crédits locaux.
En 2015, les SOCAMA ont garanti 24 933 prêts pour 705 millions d’euros
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la SOCAMA organisent chaque
année le Prix Stars & Métiers. Un prix destiné à valoriser les métiers de l’artisanat et qui chaque année met à l’honneur des
artisans à l’occasion de soirées de remise de prix départementales.

