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"Il y a une véritable chape de plomb qui pèse sur les crédits aux très petites entreprises" 

Dans cette interview, Bernard Cohen-Hadad, président de la Commission financement des entreprises de la CGPME 
(Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises), donne son avis sur l'évolution des crédits aux 
PME/TPE. Il indique notamment : "Aucune statistique n'existe sur les encours de crédit dont le montant est inférieur à 25 
000 euros, mais nous savons que les TPE rencontrent d'importants problèmes". 
Source : Propos recueillis par R. Reibaud – Les Echos – 07/06/2011 

 

7ème édition de la semaine du microcrédit organisée par l'Adie  

L'Adie organise, pour la 7ème année consécutive, la semaine du microcrédit qui se tiendra du 7 au 11 juin 2011 dans 
toutes les régions de France. C'est l'occasion pour l'association spécialiste du microcrédit de mieux se faire connaître, 
d'inciter les porteurs de projets à passer à l'action et de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques, 
économiques et sociaux à l'entrepreneuriat populaire. Catherine Barbaroux, nouvelle présidente de l'Adie, précise, dans 
un communiqué de presse, qu'elle souhaite doubler le nombre de microcrédits Adie d'ici 2015 et renforcer les aides à 
l'accompagnement notamment pour les jeunes. 
Source : Communiqué de presse de l'Adie – 31/05/2011 

 

Financement des TPE/PME 

Dans un contexte toujours marqué par la crise, les banques en France ont continué de financer les TPE/PME et de 
répondre à leurs demandes de crédit. En 2010, les crédits mobilisés pour les TPE/PME ont augmenté de +3,6 % sur un an. 
Au 31 mars 2011, le taux de progression de ces encours est de 4,1 %. Les banques ont également renforcé leurs actions 
en faveur de la création d'entreprise. 
Source : Fiche repère de la Fédération bancaire française – 20/05/2011 

 

Financement des TPE – Signature d'une convention entre le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le 
réseau des Banques populaires 

Agnès Bricard, présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC) et Olivier Klein, directeur 
général Banque commerciale et Assurance de BPCE pour le réseau Banque Populaire, ont signé, le 20 juin 2011, une 
convention cadre visant à faciliter le financement des TPE. Cet accord destiné aux TPE de moins de 20 salariés a pour 
principaux objectifs : 
- d'organiser les échanges informatiques entre les signataires, grâce à la mise en place d'un outil de demande de 
financement en ligne. Ce dispositif permettra aux TPE d'accélérer leur accès au crédit. 
- de raccourcir les délais de réponse à quinze jours maximum, à réception d'un dossier complet. 
- de fournir à l'entreprise une information en cas de refus du financement, dans un délai de quinze jours, permettant à 
l'expert-comptable d'accompagner au mieux son client. 
Source : Communiqué de presse CSOEC / BPCE – 20/06/2011 

 

Monsieur Tout-le-monde joue au business angel 

Cet article est consacré au financement participatif par des particuliers dans des PME. Des sites internet de 
"crowdfunding" (littéralement "financement par la foule"), tels Financeutile.com, proposent ce type d'intermédiation. 
Parmi les précautions à prendre avant d'utiliser ces plateformes figurent notamment la vérification du caractère 
professionnel du site et la surveillance du montant des frais de gestion. 
Source : Article signé Arnaud Dumas – L'Usine nouvelle – 16/06/2011 
 
 

 


