Nous suivre

N° 3 - Janvier 2017

Qu'est-ce que fait la
Médiation du crédit ?
Fabrice Pesin, Médiateur national,
explique la Médiation dans une
interview sur Radio-immo.fr - 13
décembre 2016 (durée : 13 minutes).
Ce premier numéro de 2017 de « La Médiation du crédit &
vous » est consacré à l'accompagnement et au conseil tout au
long de la vie d'une entreprise.
Gilles Vaysset, Directeur général des Activités Fiduciaires et
de Place de la Banque de France, présente la fonction des
correspondants TPE, désormais chargés « d'accueillir, écouter,
comprendre et orienter » les dirigeants de TPE confrontés à un
problème de financement ou à tout autre difficulté.
Gautier Helly, Conseiller au sein du centre d'appel de la
Médiation (0810 00 12 10 : 0,06 €/min + prix d'appel) explique
son rôle d'accompagnement et d'orientation des chefs
d'entreprise confrontés à des difficultés avec une de leurs
banques ou avec un assureur-crédit.
Enfin, j'ai remis le 7 décembre aux Ministres Michel Sapin
et Martine Pinville un rapport sur le financement de la
transmission des entreprises. Il s'agit d'un sujet essentiel pour
le tissu économique français : plus de 600.000 entreprises
seront transmises dans les dix années qui viennent. C'est
souvent une phase à haut risque dans la vie d'une entreprise,
qui doit être bien préparée et anticipée.
Je vous souhaite une bonne lecture, et surtout une très belle
année 2017, pleine de réussite pour vos projets personnels et
professionnels.
Fabrice Pesin, Médiateur national

Un interlocuteur privilégié à la
Banque de France : le
correspondant TPE
Interview de M. Gilles Vaysset,
Directeur Général des Activités
Fiduciaires et de Place.

Rapport sur le financement de la transmission des TPE
et PME

Le centre d’appel de la
Médiation
Interview de Gautier Helly, Conseiller
de la CCI Paris-Île de France.

Ce rapport propose un diagnostic sur les différents aspects
financiers de la transmission d'entreprise, identifie les
principaux obstacles au financement de la reprise d'entreprise
et explore de nouvelles pistes de renforcement de la
transmission-reprise. Il met aussi en avant plusieurs pistes pour
améliorer l'accès à l'écosystème du financement de la
transmission.

Hubfi.fr
Un portail d'information gratuit sur les
solutions de financement et un outil
de mise en relation avec des
investisseurs pour les entreprises de
toute taille.

La République de Seine et Marne - 29 décembre

Se faire aider par le Médiateur du Crédit

Le Journal des entreprises - 12 décembre

24 janvier - Amiens

Sarthe : 42 millions de crédit débloqués par la
médiation

Déplacement

L'Usine Nouvelle - 8 décembre

30 janvier - Beauvais

Les repreneurs d'entreprise sont mal formés

Déplacement

Les Echos - 8 décembre

La transmission d'entreprise bien financée

1er février - Salon des
Entrepreneurs à Paris

Le Monde - 7 décembre

De nouvelles mesures pour faciliter la
transmission d'entreprise

Intervention : Reprendre une entreprise les clés de la réussite

La Tribune - 7 décembre

13 février - Lyon

Transmission d'entreprises : comment bien
préparer le financement ?

Présentation du guide : L'assurance-crédit
pour tous

9 mars - Clermont-Ferrand
Déplacement

Le Médiateur national et son équipe se rendent dans les régions
afin de faire le point sur le financement des entreprises avec
les réseaux socioprofessionnels, les services de l'État et les
établissements financiers.

1er décembre - Lyon

12 décembre - Le
Mans

14 décembre Melun
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