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Nous suivre

Dans ce numéro de printemps de « La Médiation du crédit
et vous », vous pourrez découvrir notre rapport d’activité, qui
fait un bilan complet de l’année 2016. Celui-ci comporte pour
la première fois un éclairage spécifique pour chacune des
régions, qui connaissent d’ailleurs des évolutions contrastées.

Après être intervenue dès le début 2016 sur la filière du foie
gras touchée par la grippe aviaire, la Médiation du crédit est
tout particulièrement mobilisée au profit des exploitations
agricoles, notamment céréalières.

Par ailleurs, nous continuons notre tournée dans les capitales
régionales pour présenter le guide « L’assurance-crédit pour
tous », avec la participation des fédérations professionnelles
et des assureurs-crédit. Après Lyon le 13 février et Lille le 21
mars, nous serons à Bordeaux le 30 mars prochain.

N’hésitez pas à nous solliciter, moi-même ou mon équipe, pour
toute demande de conseil ou d’intervention de la Médiation.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Fabrice Pesin, Médiateur national

Quel bilan pour la Médiation
du crédit en 2016 ? (les
chiffres-clés)

Accompagnement des
entreprises en Guadeloupe
Interview de Mme Yasmina Foy,
Analyste confirmée au Service
Entreprises de l'Institut
d’Émission des Départements
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Notre rapport d’activité 2016 a été publié

En 2016, la Médiation du crédit a traité plus de 1 600 dossiers
avec un taux de réussite qui s’élève à 64 %. Au total, 180 M€
de crédits ont pu être débloqués, ce qui a permis de conforter
plus de 1 000 entreprises employant près de 13 000
personnes...

La Médiation du crédit au service des agriculteurs

Dans tous les départements, la Médiation du crédit est
pleinement mobilisée pour accompagner les exploitations
agricoles qui connaissent des difficultés de financement
bancaire, notamment des problèmes de rééchelonnement de
dette(s) existante(s) ou des suppressions de découvert.

Les Echos - 21 mars
F. Pesin : « Rater le virage du numérique, c'est la
mort assurée en 2 à 3 ans »

d’Outre-mer (IEDOM) Guadeloupe
et Chargée de la Médiation du
crédit aux entreprises.

Bilan 2016 de la Médiation du
crédit aux entreprises (vidéo)

Fabrice Pesin, Médiateur national,
était l'invité d'Hedwige Chevrillon sur
BFM Business - l'heure H.

Commerçants : le casse-tête
du crédit (vidéo)
un couple de restaurateurs parisien
témoigne...
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Revue des médias - 21 et 22 mars
Publication du rapport d'activité 2016 de la
Médation du crédit

Le Monde - 14 mars
Le Conseil économique et social compte sur
Bpifrance pour améliorer l'accès au crédit des
TPE

Le Monde des artisans - 22 février
Pilotez votre trésorerie !

Le Parisien - 16 février
Entreprises, protégez-vous contre les impayés

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.

24 janvier - Amiens

1er février - Paris :
salon des
entrepreneurs

13 février - Lyon :
conférence
« L’assurance-crédit
pour tous »

Journée des entreprises au
Sénat (vidéo)
Table ronde : Favoriser la
transmission d'entreprise -
Anticipation, financement et
accompagnement.

JEREMIE Auvergne
54 millions d’euros pour répondre
aux besoins des PME auvergnates,
dans le cadre du fonds JEREMIE
(Joint European Resources for Micro
to Medium-sized Enterprises, alias
Ressources européennes conjointes
pour les microentreprises et les
PME).

28 mars - Paris

Intervention aux 4èmes rencontres du
financement de l’économie (Option
Finance).

29 mars - Saint Denis

Déplacement.
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8 et 9 mars -
Clermont-Ferrand

21 mars - Lille :
conférence
« L'assurance-crédit
pour tous »

30 mars - Bordeaux

Intervention à l’Université de Printemps de
France Angels et conférence
« L’assurance-crédit pour tous ».

26 avril - Nice

Intervention aux Conférences de
l’entreprise.

Partager

S'ABONNER GÉRER MON ABONNEMENT CONSULTER LES ARCHIVES SE DÉSINSCRIRE

La Médiation du crédit & vous est éditée par la Médiation du crédit aux entreprises. Cette publication se rapporte à l'activité et aux
missions de la Médiation. Elle est réalisée à des fins d'information et de communication, à l'exclusion de toute sollicitation commerciale.
Direction de la publication : Fabrice Pesin. Rédaction : Cabinet de la Médiation du crédit. Conception : Aphania pour la Médiation du
crédit aux entreprises. Routage : logiciel Sympa. Copyright Médiation du crédit aux entreprises. Tous droits réservés. Conformément à
la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à la Médiation du crédit par courriel à contact-mediation-du-credit@kiosque.bercy.gouv.fr.
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