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La Médiation du crédit traite-telle également des problèmes
de garantie bancaire et de
caution bancaire ?

Dans ce numéro de mai-juin de « la Médiation du crédit &
vous », nous vous présentons une revue des grandes
tendances régionales.
L'année 2016 a ainsi été assez contrastée avec une hausse
significative des dépôts de dossiers de médiation en Île-deFrance, dans les Hauts-de-France et dans le Centre-Val de
Loire, tandis que les autres Régions ont connu dans l'ensemble
une baisse du nombre de saisines.
Par ailleurs, vous pourrez découvrir le rôle et le travail de
deux acteurs essentiels de la Médiation sur le terrain, avec
les interviews d'un Médiateur départemental (Dominique Calvet
dans l'Essonne) et d'un tiers de confiance de la médiation (José
Montintin, Directeur des entreprises de la CCI Limoges).
N'hésitez pas à nous solliciter, moi-même ou mon équipe, pour
conseil ou demande d'intervention de la Médiation du crédit.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Fabrice Pesin, Médiateur national

Le rôle d'un Médiateur du
crédit décrypté
Interview de M. Dominique Calvet,
Médiateur
départemental
dans
l'Essonne.

Tendances régionales de la Médiation en 2016

Tiers de confiance : détecter
les difficultés des entreprises
À l'opposé de la tendance nationale (- 7 %), la Médiation du
crédit a enregistré entre 2015 et 2016 une hausse des saisines
dans certaines régions, notamment les Hauts-de-France, le
Centre-Val de Loire et l'Île-de-France.

Interview de M. José Montintin, Tiers
de confiance de la Médiation,
Directeur de la direction des
entreprises à la CCI de Limoges et
de la Haute-Vienne.

Mieux comprendre les évolutions régionales

France Active

Le Médiateur national du crédit effectue chaque année des
déplacements dans les différents départements et régions de
France afin d'échanger avec tous les acteurs économiques
(représentants
des
services
de
l'État,
réseaux
socioprofessionnels, banquiers, assureurs-crédit et chefs
d'entreprise), s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de
médiation et ainsi suivre de près l'évolution de la conjoncture
sur le terrain.

France
Active
lance
#smartbanlieues :
financer
600
nouvelles entreprises chaque année
à l'horizon 2019.

29 mai - Lyon
Intervention à la CAPEB Rhône

8 juin - Paris
Option Finances - 2 mai

Retour sur la 4e édition des Rencontres du
financement de l'économie

Conférence de la CCI #RDVmédiation

20 juin - Amiens
Info-Magazine - 14 avril

Fabrice Pesin : « Faire le bon diagnostic »

Conférence « Le financement des TPE/
PME »

La Nouvelle République - 1er avril

22 juin - Toulon

CENTRE : les bienfaits de la Médiation du crédit
Déplacement

27 juin - Lyon
Intervention
l'entreprise

aux

Conférences

de

29 juin - Lyon
Intervention

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.

4 juillet - Mulhouse et Strasbourg
Conférences
tous »

« L'assurance-crédit

pour

30 mars - Bordeaux
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