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Une nouvelle politique de financement de l'économie au service de la croissance 

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur a présenté une communication relative à une nouvelle 
politique de financement de l'économie au service de la croissance. La mise en place de cette nouvelle politique repose 
notamment sur la création d'une Banque publique d'investissement. Celle-ci reposera sur trois volets. Le premier sera la 
constitution de points d'entrée uniques pour les financements publics à destination des TPE, PME, ETI et des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter la réalisation de leurs projets de développement et leur accès aux 
financements, en articulation avec les régions. Le deuxième sera une nouvelle organisation du financement public des 
entreprises en France assurant au moins deux fonctions : les opérations en fonds propres et quasi fonds propres et les 
instruments de prêt et garanties aux PME. Le troisième sera la création d'une "structure faîtière" dotant l'Etat d'une 
nouvelle capacité de pilotage stratégique. 
http://www.gouvernement.fr 
Source : Communication en Conseil des ministres – 06/06/2012 

 

 

Languedoc-Roussillon Transmission 

Date : le 28 juin 2012 
Ville : Montpellier 
Organisateur(s) : Languedoc-Roussillon Initiative 
Thème : Financement 
Type : Conférence 
Languedoc-Roussillon Initiative vient de créer, avec le soutien financier du Conseil régional Languedoc-Roussillon et la 
Caisse des dépôts, "Languedoc-Roussillon Transmission" pour octroyer des prêts d'honneur, aux repreneurs d'entreprises. 
Le fonds sera opérationnel dès juillet 2012. Une trentaine d'opérations de reprise devraient être financées au cours de la 
première année. Dès à présent, 700 000 euros sont disponibles. 
A l'occasion de la signature officielle du protocole d'accord entre la Région Languedoc-Roussillon, la Caisse des dépôts et 
Languedoc-Roussillon Initiative, une manifestation est organisée à 17h à l'Hôtel de Région. Des repreneurs témoigneront 
de l'intérêt de ce dispositif. 
Renseignements au 04 67 13 68 46 - E-mail : thien.tran@lr-initiative.fr 

 
 

 

Devenez mécènes pour les métiers créatifs 

En Ile-de-France, 160 000 designers, stylistes ou artisans font revivre des savoir-faire anciens. Afin de l'aider à soutenir ces 
métiers, la mairie de Paris vient d'annoncer le lancement d'un fond d'investissement, à destination des entreprises et des 
particuliers. Les Parisiens pourront l'abonder, à la hauteur de leurs moyens à partir de septembre 2012. 66 % du montant 
de leur don sera déductible de leurs impôts. La mairie espère récolter 120 000 euros d'ici fin 2012. 
http://www.metrofrance.com 
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