
Mission Économie – Actualité financière – Avril 2011                                                                                              Page 1 sur 1 

 
 

Actualité Financière Avril 2011 
 
 

 
 
 
 

 

 

Le nouveau prêt pour l'export 

Le Prêt pour l'export est un financement sans garantie d'OSEO, créé en partenariat avec Ubifrance. Il permet de se lancer 
à l'international, de s'y développer ou encore de s'y implanter. En février 2011, après 2 ans d'expérience, il a fait l'objet 
d'aménagements. Il est désormais ouvert aux entreprises en création (moins de 3 ans). Son montant maximum passe de 
80 000 euros à 150 000 euros. 
Source : Communication d'OSEO – 05/04/2011 

 

Frédéric Lefebvre a signé une convention avec OSEO et la Siagi pour améliorer l'accès des EIRL aux crédits 

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé des PME, a signé le 1er avril 2011 une convention avec OSEO et la Siagi pour 
qu'ils apportent leurs garanties aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) afin d'améliorer leur accès 
aux crédits. 70 % du montant des crédits accordés aux EIRL pourront ainsi être couverts par ces nouvelles garanties. La 
Banque de France a pris l'engagement d'organiser dans les prochains mois des réunions dans tous les départements pour 
accompagner les entrepreneurs dans la formulation de leurs demandes de crédits. Ces réunions mobiliseront les réseaux 
d'entrepreneurs et les banquiers locaux. 
Source : Communiqué de presse du Minefe – 01/04/2011 
 
Légalité du refus de paiement d'un faible montant par carte bancaire  
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a été interrogé sur la légalité du refus par un commerçant du 
paiement par carte bancaire en dessous d'un certain montant.  
Une réponse ministérielle en date du 22 mars 2011 rappelle que seules les espèces ont cours légal et doivent donc être 
acceptées en paiement, dans certaines limites de montant fixées par décret. Ainsi, un commerçant peut valablement 
refuser un paiement par carte bancaire en dessous d'un minimum, à condition d'en informer au préalable ses clients. 
Réponse-ministérielle n° 83991 du 22/03/11  
JO-AN du 22/03/11  
 
 
 

 


