Comité des banques Languedoc-Roussillon
Montpellier, le 19 novembre 2010

Languedoc-Roussillon : les banques et l’Airdie s’associent pour mieux
accompagner les demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise
Jean-Pierre TROISVILLE, Président du Comité des banques Languedoc-Roussillon 1, et Patrick
JACQUOT, Président de l’Airdie 2, ont signé une convention de partenariat pour mieux agir
collectivement en faveur des créateurs d’entreprises de la région 3.
Ce partenariat vise à favoriser l’accès au crédit bancaire des créateurs d’entreprise et
associations d’insertion, grâce au rapprochement opérationnel des établissements bancaires de
la région et des structures départementales de l’Airdie. Jean-Pierre TROISVILLE, Président du
Comité des banques, le souligne : « Dans une région dynamique comme le LanguedocRoussillon, il est important de mettre toutes les compétences autour du créateur : c’est lui
donner des chances supplémentaires de réussite dans son projet et son développement ».
Patrick JACQUOT, président de l’Airdie, insiste sur l’importance de « s’appuyer sur tous les
acteurs du monde bancaire pour permettre aux demandeurs d’emploi ayant un projet de
création viable et aux associations d’insertion d’accéder à des financements. Pour remplir son
rôle d’intermédiation bancaire, l’Airdie se doit de travailler avec un maximum de réseaux
bancaires ».
Cette convention régionale s’inscrit dans le cadre de l’accord national, conclu en février 2010,
entre la Fédération Bancaire Française (FBF) et France Active afin de valoriser le microcrédit
professionnel en France. Après celles signées en Bretagne, dans le Nord-Pas de Calais et dans
les Yvelines, cette convention a la particularité d’être signée à la fois au niveau de la région et
des départements qui la composent.
Contacts :
Colette Cova - Fédération Bancaire Française – 01 48 00 50 07 - ccova@fbf.fr
Fanny Cristofol – Airdie - 09 72 12 11 40 – fcristofol@airdie.org
www.fbf.fr – www.lesclesdelabanque.com - www.airdie.org – www.franceactive.org
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Le Comité des banques Languedoc-Roussillon représente la Fédération Bancaire Française dans la région. Les banques en
Languedoc-Roussillon : 25 banques, 1100 agences, 10 000 emplois, 46 milliards d’euros de crédit.
2
L’Airdie est l’une des principales associations de finance solidaire de Languedoc-Roussillon. Présente dans chaque département
de la région, elle y représente le réseau France Active
3
Rappelons qu’en région Languedoc-Roussillon, 33 611 entreprises ont été crées en 2009, en progression annuelle de + 83% (18
328 en 2008). La densité de création (créateurs rapportés au nombre d’habitants) est parmi les plus élevée en France : 130,
contre 84 au national (hors Ile de France) – source : APCE – mai 2010

