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En saisissant la Médiation,
est-ce que je risque de voir se
détériorer mes relations avec
mes partenaires financiers ?

Je suis heureux de vous adresser « La Médiation et vous » de
Novembre. Vous y retrouverez des informations sur l'activité
de la Médiation et sur nos déplacements en métropole et en
outre-mer (Strasbourg, Limoges, La Réunion). Et à l'honneur,
le guide « L'assurance-crédit pour tous » et le dispositif APESA
(Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance
Psychologique Aigue) !
L'assurance-crédit reste encore trop peu connue et mal
comprise par de nombreux chefs d'entreprise. La Médiation du
crédit vient de publier un guide pratique « L'assurance-crédit
pour tous » en partenariat avec les fédérations professionnelles
et les assureurs-crédit. Il comprend des conseils et des fiches
détaillées pour accompagner le dirigeant dans la gestion de
son poste clients et dans ses relations avec les assureurscrédit.
L'interview de Marc Binnié, Président de l'APESA, montre que
la mauvaise santé financière de l'entreprise atteint souvent
la santé psychologique de nombreux entrepreneurs, petits ou
grands, qui investissent des capitaux, mais aussi leur vie dans
leur entreprise. Le dispositif APESA, qui se développe sur tout
le territoire au sein des Tribunaux de Commerce, permet
d'accompagner le chef d'entreprise en souffrance, de l'aider à
traverser cette épreuve et à rebondir.
Bonne lecture.
Fabrice Pesin, Médiateur national

Non. Le Médiateur est là pour
renouer ou améliorer le dialogue
entre vous et vos partenaires
financiers et pour vous aider à
construire une relation de confiance.
Il s'agit d'une démarche commune de
recherche de solutions qui est
parfaitement
acceptée
par
l'ensemble
des
établissements
bancaires.

L'assurance-crédit pour tous : le guide est publié

Accompagnement des
entrepreneurs en souffrance :
APESA France

Fruit d'un travail collectif, « L'assurance-crédit pour tous » est
un guide opérationnel et inédit qui s'adresse à toutes les
entreprises. Il propose, à travers une série de fiches pratiques
et détaillées, d'accompagner le dirigeant dans la gestion de son
poste clients et dans ses relations avec les assureurs-crédit.

Interview de Monsieur Binnié, greffier
associé du tribunal de commerce de
Saintes, président d'APESA France.

L'assurance-crédit pour tous : conférence de presse

Recherche de financement
des entreprises : le Guide du
Routard
Interview d'Agnès Bricard, Directrice
Scientifique du Guide du Routard du
financement d'entreprise.

La conférence de presse de lancement du guide « L'assurancecrédit pour tous » a eu lieu le 15 novembre au matin.

L'Express L'entreprise - 15 novembre

Assurance-crédit : les entreprises invitées à se
mettre à nu

Le Moniteur - 15 novembre

Tout sur l'assurance-crédit en huit fiches
pratiques

L'AGEFI Quotidien - 15 novembre

La Médiation du crédit lance un guide sur
l'assurance-crédit

Intervention de Fabrice Pesin
au CESE
Fabrice
Pesin,
président
de
l'Observatoire du financement des
entreprises et Médiateur national du
crédit, a été auditionné le 19 octobre
2016 par la Section de l'économie et
des finances du Conseil économique
sociale et environnemental, dans le
cadre de la saisine : « Les TPE-PME
et
le
financement
de
leur
développement pour l'emploi et
l'efficacité ».

Les Echos Entrepreneurs - 10 novembre

Le prêt participatif, pour financer plus rapidement
l'immatériel

Le Populaire du centre - 20 octobre

Le médiateur national du crédit aux entreprises
était à Limoges

L'Agence de développement
d'Alsace accompagne les
entreprises dans leurs projets
Les services sont personnalisés,
confidentiels et gratuits. L'ADIRA
présente également les actualités
économiques
régionales,
les
actualités de la vie des entreprises
et des territoires et de la coopération
transfrontalière.

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
Déplacement

24 au 26 octobre La Réunion

9 décembre - Marseille
Intervention au Congrès national des
Tribunaux de Commerce

18 octobre Limoges

12 décembre - Le Mans
Déplacement

13 octobre Strasbourg

14 décembre - Melun
Déplacement

Partager

S'ABONNER

GÉRER MON ABONNEMENT

CONSULTER LES ARCHIVES

SE DÉSINSCRIRE
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