Communiqué de presse
Rouen, le 20 avril 2015

Les acteurs du financement et de l’accompagnement des
entreprises se mobilisent ensemble
Le financement de l'économie, et tout particulièrement des entreprises, est au cœur
des actions menées par tous les acteurs de l’accompagnement en région, au premier
rang desquels les banques et les chambres consulaires.
A l’initiative du Comité des banques FBF de Haute-Normandie, l’ensemble de ces
acteurs ont décidé de se mobiliser ensemble pour apporter des réponses aux
besoins d’accompagnement et de financement des TPE/PME.
Une initiative en deux temps
Une demi-journée réunira banquiers, conseillers de la CCI, de la Chambre des
métiers ainsi que ceux des réseaux d’accompagnement le 23 avril 2015 dans les
locaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat avec pour thème « Seul on
accompagne bien, à plusieurs on accompagne mieux ! ». Au programme, des
échanges pour permettre de mutualiser et d’optimiser les réponses aux
problématiques rencontrées par les chefs d’entreprises en matière de gestion de
trésorerie, de reprise ou transmission, de développement d’investissement ou
d’anticipation des difficultés.
Le comité des banques de Haute-Normandie, la Banque de France, la CCI de Rouen
et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime organisent, dans un
second temps :
les « Rencontres du financement de l’entreprise »
Mercredi 20 mai 2015 à partir de 18h00
à la CCI de Rouen, quai de la Bourse,
en présence de Marie-Anne Barbat-Layani,
Directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF).
Ces rencontres, auxquelles sont conviés de nombreux dirigeants d’entreprise locaux,
ont pour objectif de favoriser les échanges et le dialogue avec les différents acteurs
pouvant être mobilisés, et ce quel que soit leur projet : création, reprise, transmission,
développement, investissement, trésorerie, international.
« Nous souhaitons que ces rencontres contribuent à renforcer les liens avec les
entreprises et à optimiser la relation de partenariat entre acteurs de
l’accompagnement. Par notre action commune, nous pourrons amplifier notre
contribution au développement économique de Rouen et la de la région », précise
Philippe Viland, président du Comité des banques FBF de Haute-Normandie.
(…/…)

(…/…)
Le financement des entreprises, une priorité en France et en Haute-Normandie
Les crédits aux entreprises continuent d’augmenter en France avec 846 milliards € à
fin février 2015, en augmentation de + 2,4% sur un an.
Les PME bénéficient de la moitié des crédits aux entreprises : près de 374
milliards €, en croissance annuelle de + 2,1%. Leur accès au financement progresse
également, dans des conditions de taux particulièrement favorables : 94% des
TPE/PME obtiennent le crédit d’investissement demandé et 8/10 pour les crédits de
trésorerie.
En Haute-Normandie, l’encours de crédit s’élève à 36,9 milliards € (+ 2% par rapport
à début 2014), dont 14 milliards € de crédits d’équipement et de trésorerie.
Rappelons que le PIB de la région Haute-Normandie compte pour 49 milliards €,
selon l’INSEE.
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