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L'assurance-crédit ? En quoi
suis-je concerné ?

Je suis heureux de vous adresser notre nouvelle newsletter
« La Médiation du crédit et vous ». Nouveau format, nouvelles
rubriques, et des contenus pratiques, afin de vous informer sur
les activités de la Médiation mais aussi sur les évolutions du
financement des TPE et PME. Nous accorderons une grande
place aux témoignages des acteurs du financement et des
chefs d'entreprise qui montrent la richesse et la diversité des
expériences et des initiatives locales.

Si un ou plusieurs de vos
fournisseurs ont souscrit une
assurance-crédit,
vous
êtes
concerné. En effet, l'assureur-crédit
suit dans ce cas de près la santé
financière de votre entreprise afin de
mieux évaluer votre solvabilité et
l'éventuel risque d'impayés pour vos
fournisseurs.

Je compte sur vous pour diffuser largement cette newsletter à
vos adhérents et à vos contacts. La Médiation du crédit vous
informe mais elle est aussi à votre écoute. Je compte sur vos
réactions, vos observations, vos propositions.
Dans ce numéro de septembre, vous allez découvrir des
conseils pratiques pour déposer un dossier de médiation, une
interview de William Nahum, Président national des Centres
d'Information sur la Prévention des difficultés des entreprises
(CIP) et une interview de Francis Moreau, Directeur de Yonne
Active Création, présentant un dispositif de prêts de transition.
Par ailleurs, vous verrez comment la Médiation du crédit fait
la promotion des nouveaux financements qui s'ouvrent aux
TPE, PME et ETI lors de colloques ou d'interviews dans les
médias. Enfin, vous pourrez suivre nos derniers déplacements
à Auxerre, La Rochelle et Tours.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Fabrice Pesin, Médiateur national

APESA – Aide Psychologique
aux Entrepreneurs en
Souffrance Aigüe
Parce que la mauvaise santé
financière d'une entreprise atteint
souvent la santé psychologique de
nombreux entrepreneurs, petits ou
grands...

Nouveaux types de financement pour les TPE, PME et
ETI – Intervention de Fabrice Pesin à Toulouse

Des prêts de transition pour
les entreprises : Yonne Active
Création
Coorganisé par la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse 31 et le Club financier de Toulouse Midi-Pyrénées,
le 6 à 8 de la finance a accueilli Fabrice Pesin pour une
conférence-débat consacrée aux « nouveaux types de
financement pour les TPE, PME et ETI ».

Interview de Francis Moreau,
Directeur de Yonne Active Création.

Comment déposer un dossier en médiation

Le d??'un dossier est la première étape de la procédure de
médiation. Le formulaire de saisine se remplit en ligne. Nous
avons publié un tutoriel pour vous y aider.

Accueil et d'assistance aux
chefs d'entreprise en
difficulté : CIP
Interview
de
William
Nahum,
Président
national
du
Centre
d'Information et de Prévention des
difficultés des entreprises (CIP).

L'Express – 15 septembre

« Une révolution est en cours » - interview de
Fabrice Pesin

4 octobre – Paris
Intervention au colloque des 50 ans de la
Siagi

Finance & Gestion (numéro 342 – septembre)

Des hommes au service des PME – interview de
Fabrice Pesin

13 octobre – Strasbourg
Déplacement

Lettre d'info de Lyon Place Financière et Tertière (numéro
43 – août)

Les nouveaux financements pour les PME et ETI :
comment faciliter leur accès ? Quel rôle pour les
banques ?

18 octobre – Limoges
Déplacement

23 au 26 octobre – La Réunion
Déplacement

8 novembre – Clermont-Ferrand
Déplacement

9 novembre – Saint-Étienne
Intervention au Congrès de l'Ordre des
experts-comptables de Rhône-Alpes

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.

12 septembre –
Auxerre

18 novembre – Paris
Intervention à la Journée Crédit de
l'Association
Française
Des
Credit
managers et Conseils (AFDCC)

24 novembre – Nanterre

20 septembre – La
Rochelle

28 septembre –
Tours

Intervention à la 4e
Financements Alternatifs

Matinée
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