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Nous suivre

 

 

La transformation numérique des entreprises représente un enjeu stratégique
pour leur propre développement, mais aussi pour leurs partenaires bancaires,
leurs experts-comptables et tout leur écosystème, clients et fournisseurs.
L’Observatoire du financement des entreprises vient de publier un rapport qui
analyse les enjeux de la transformation numérique des entreprises et propose
des voies  pour faciliter son financement.
 
Vous pourrez également découvrir de nombreux articles de la presse
régionale sur les activités de la Médiation du crédit dans les départements
dans lesquels je viens de me déplacer ainsi que plusieurs liens utiles pour les
entreprises, quel que soit le stade de leur développement.
 
Je vous souhaite une bonne lecture.
 
Fabrice Pesin, Médiateur national

 

 

Financement des entreprises et nouveaux défis de la transformation
numérique
 
Fabrice Pesin a présenté le 5 octobre le dernier rapport de l’Observatoire du
financement des entreprises.
 
La transformation numérique constitue un enjeu lourd et d’actualité pour les
entreprises françaises, qui sont, globalement, en retard par rapport à leurs
homologues européennes. Quels que soient la taille, le secteur et le stade de
développement (jeunes pousses comme sociétés centenaires), toutes les
entreprises sont concernées par l’intégration dans leurs activités des
technologies numériques (méga-données, intelligence artificielle, internet des
objets...). Il est donc fondamental que le système financier s’adapte à ces
défis du numérique auxquels font face les entreprises françaises, au moment
même où l’amélioration de leur situation financière facilite leur financement.

 

 

 

 

Dans quels délais la Médiation du crédit peut-elle m’apporter une solution?
 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/saisir-mediation-faq
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/financement-entreprises-nouveaux-defis-transformation-numerique
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/financement-entreprises-nouveaux-defis-transformation-numerique
{{hubmirror}}
{{hubmirror}}
http://lettres-infos.bercy.gouv.fr/MDC
https://www.linkedin.com/company/m%C3%A9diation-du-cr%C3%A9dit-aux-entreprises
https://twitter.com/MediationCredit
https://www.facebook.com/MediationCredit/


 

 

 

 

 

Financement des entreprises et nouveaux défis de la transformation
numérique
 
Interview de F. Pesin à BFM Business, l'heure H, le 5 octobre.

 

 

 

 

Les entreprises n’ont pas d’autre choix que d’investir dans la
digitalisation de leur activité
 
Interview de F. Pesin à Option Finance le 9 octobre.

 

 

 

 

L'Express - L'Entreprise - 5 octobre
Encourager la transformation numérique, c'est bien... La financer, c'est mieux
Les Echos - 6 octobre
Les banques appelées à rester mobilisées sur la modernisation des
entreprises
L'Hôtellerie-restauration - 19 octobre
Face à une difficulté de financement, pensez à la Médiation du crédit
Le Revenu - 26 octobre
Artisans, indépendants, commerçants : choisissez bien votre banque
Info-éco - 2 novembre
Le Médiateur du crédit face à de nouveaux défis

 

 

 

 

 

 

24H Chrono pour Rebondir
 
L’association Second Souffle et la CCI de Paris organisent la 2ème journée
nationale « 24H Chrono pour Rebondir » dédiée au rebond des
entrepreneurs le vendredi 8 décembre 2017 à la CCI de Paris.

 

 

 

 

Des sites régionaux adaptés à votre situation
 
Une sélection de sites de la région Auvergne 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.

 

 

19 octobre - Saint Etienne

 

 

26 octobre - Poitiers

 

 

9 novembre - Marseille

 

 

15 novembre - Beauvais

 

https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-beauvais
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-beauvais
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-marseille
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-marseille
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-poitiers
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-poitiers
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-saint-etienne
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-credit-a-saint-etienne
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/liens-utiles-auvergne-rhone-alpes
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/liens-utiles-auvergne-rhone-alpes
http://secondsouffle.org/24hcr/24hcr.php
http://secondsouffle.org/24hcr/24hcr.php
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/mediation-dans-presse-2017
http://www.info-eco.fr/mediateur-credit-face-a-de-nouveaux-defis/582570
http://www.lerevenu.com/finances-privees/banque/artisans-independants-commercants-choisissez-bien-votre-banque
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/fonds-de-commerce/2017-10/Face-a-une-difficulte-de-financement-pensez-a-la-Mediation-du-credit.htm
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030665159037-les-banques-appelees-a-rester-mobilisees-sur-la-modernisation-des-entreprises-2120108.php
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/encourager-la-transformation-numerique-c-est-bien-la-financer-c-est-mieux_1949784.html
http://www.optionfinance.fr/entreprises-finance/financement-des-entreprises-et-tresorerie/les-entreprises-nont-pas-dautre-choix-que-dinvestir-dans-la-digitalisation-de-leur-activite.html
http://www.optionfinance.fr/entreprises-finance/financement-des-entreprises-et-tresorerie/les-entreprises-nont-pas-dautre-choix-que-dinvestir-dans-la-digitalisation-de-leur-activite.html
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/financement-des-entreprises-et-nouveaux-defis-transformation-numerique-video
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/financement-des-entreprises-et-nouveaux-defis-transformation-numerique-video


   

 

 

 

20 novembre
intervention à la Journée des Petites Entreprises de la CNCC à Paris
21 novembre
déplacement à Troyes
28 novembre
conférence à l'université d'Orléans
29 novembre
intervention aux Conférences de l’Entreprise à Marseille
30 novembre
déplacement à Avignon
1 décembre
intervention au colloque Financement de l’immatériel à Paris
11 décembre
intervention aux états généraux de la recherche comptable à Paris
12 décembre
déplacement à La Roche-sur-Yon
14 décembre
déplacement à Evry

 

 

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 : Key Performance Group pour la Médiation du crédit aux entreprises. Routage : Hubscore. 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@finances.gouv.fr

http://lettres-infos.bercy.gouv.fr/MDC/desabonnement
http://lettres-infos.bercy.gouv.fr/mdc
http://lettres-infos.bercy.gouv.fr/MDC/gestion
http://lettres-infos.bercy.gouv.fr/MDC/inscription
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/evenements-a-venir
https://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/

