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

Ce numéro de rentrée se concentre sur la gestion financière
des entreprises.
Nous présentons le guide actualisé « Chefs d'entreprise,
facilitez vos relations avec les banques ». Il a pour objectif
d'accompagner les chefs d'entreprise dans la gestion financière
au quotidien et de les guider pour effectuer une demande de
crédit. Il comporte des conseils, des fiches pratiques et les
modèles des principaux documents financiers et comptables.
Une bonne maitrise de ces documents augmentera les
chances d'obtention du crédit auprès de la banque.
Dans sa gestion quotidienne, le chef d'entreprise peut
également se trouver confronté à des difficultés de trésorerie.
Plusieurs outils simples lui permettront de faire le point sur la
santé financière de son entreprise et de trouver les réponses
adaptées. Nous vous proposons une sélection de ces outils
gratuits et anonymes d'autodiagnostic.
Vous pourrez également découvrir l'agenda de mes
interventions à des conférences et de mes prochains
déplacements. N'hésitez pas à me solliciter pour participer à
des événements autour du financement des entreprises.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Fabrice Pesin, Médiateur national

La « Médiation du crédit » a
sauvé son entreprise
Victime d'une escroquerie aux fonds
européens en Roumanie, la Nantaise
des eaux, à Sainte-Luce-sur-Loire, a
failli couler. Un processus de
conciliation, piloté par la Banque de
France, l'a tirée d'affaire.

Chefs d'entreprise facilitez vos relations avec vos
banques

Liens utiles en Hauts-deFrance

Découvrez notre guide mis à jour avec conseils et fiches
pratiques pour constituer votre dossier de demande de crédit.
Téléchargez les modèles des principaux documents financiers
et comptables.

Découvrez les liens utiles dans la
région
regroupés
sous
trois
thématiques :
• Création et Reprise,
• Croissance et
Développement, et
• En cas de difficulté.

Sachez utiliser les outils d'autodiagnostic
Vous êtes dans l'obligation de demander un délai à l'un de
vos fournisseurs ? Vous subissez la faillite d'un de vos clients ?
Votre trésorerie ne vous permet pas de régler votre prochaine
échéance de cotisations sociales ? Si vous êtes dans l'une
de ces situations, nous vous conseillons de réaliser un
autodiagnostic afin d'évaluer le niveau de difficultés de votre
entreprise. La Médiation du crédit recense dans ses « Liens
utiles » plusieurs outils qui permettent de façon anonyme et
gratuite de faire un point, en quelques minutes, sur la situation
de votre entreprise. Ils sont proposés par des acteurs
régionaux... mais conviennent à tous.

28 septembre - Nantes
Conférence « Connexions Finance »

Une sélection d'outils d'autodiagnostic :
9 octobre - Blois
•
•
•
•
•

www.janticipe-mes-difficultes.com (CCI Touraine)
Savoie Sauvegarde
CCI Lyon
CCI Nice Côte d'Azur
CCI Pau

Intervention
l'Entreprise

aux

Conférences

de

10 octobre - Paris
Conférence-débat sur le financement de la
transmission

19 octobre - Saint-Étienne
Déplacement

26 octobre - Poitiers
Déplacement

25 octobre - Quimper
Déplacement

Le Parisien - 18 août

Attentats : un impact négatif de « courte durée »
sur les villes

9 novembre - Marseille
Déplacement

Le Revenu - 7 septembre

Patrons de PME et TPE en difficulté, pensez à la
Médiation du crédit

10 novembre - Paris
Intervention au Congrès national des
tribunaux de commerce

La Dépêche du Midi - 13 septembre

Fabrice Pesin : « PME : les impayés ne sont pas
une fatalité »

14 novembre - Melun
Déplacement

15 novembre - Beauvais
Déplacement

16 novembre - Paris
Intervention à la Convention de l'AFIB

22 novembre - Évry
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 Toulouse

Déplacement

30 novembre - Avignon
Déplacement

22 septembre Arras

Partager
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GÉRER MON ABONNEMENT
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SE DÉSINSCRIRE
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