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Le séminaire est organisé par :

sur l’entreprise

L’IGPDE, opérateur de formation permanente des ministères économiques et financiers ; acteur de la modernisation du service public ; espace de recherche et d’études en
économie et en gestion publique.
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Accès

Quelles perspectives de
financement pour les PME
depuis la crise ?

Centre de conférences Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy 75012 Paris.

en partenariat avec :

Métro :
Bercy (lignes 6 et 14),
Gare de Lyon (lignes 1 et 14)

EconomiX Université de Paris Ouest Nanterre La Défense :
laboratoire pluraliste dont les contributions portent sur
trois champs scientifiques : économie du droit, institutions
et politiques publiques ; finance et macroéconomie appliquée ; théorie et histoire de la pensée économique.

RER :
Gare de Lyon (lignes A et D)

14 h 15 - 18 h 00

Autobus :
24 et 87, ministère de l’Économie et des finances

Centre de conférences
Pierre Mendès France
139, rue de Bercy
75012 Paris

Parcs de stationnement publics
Paris-Bercy : 48 bis, Bd de Bercy
Bercy : 77, rue de Bercy
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Bpifrance, banque publique d’investissement, issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
favoriser le développement économique des régions, participer au renouveau industriel de la France, faire émerger les
champions de demain.

La confédération générale des petites et moyennes entreprises réunit les PME et TPE pour servir et représenter leurs
intérêts auprès des institutions nationales et territoriales.
Lieu de rencontres et d’échanges d’expériences, elle offre
une gamme de services et de conseils à ses adhérents.
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14 h 30 Quelle situation des PME et quels besoins
de financement ?,
Elisabeth Kremp, Banque de France, direction
des Enquêtes et Statistiques sectorielles
et NBER, et Sergio Arzeni, directeur
du Centre pour l’entreprenariat, les PME et
le développement local, OCDE
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14 h 15 	Ouverture par François Magnien, sous-directeur
de la prospective, des études économiques et
de l’évaluation, direction générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS)

www.igpde.fr

15 h 20 Table ronde 1 : témoignages
- Daniel Gabrielli, médiateur national délégué,
Médiation du crédit aux entreprises
- Pierre Bocquet, directeur du département
Banque de détail et Banque à distance,
Fédération bancaire française (FBF)
- Jean-Yves Caminade, directeur des Capitaux
et du Bilan, bpifrance,
- Bernard Cohen-Hadad, président de
la commission financement des entreprises
de la CGPME.
16 h 15 PAUSE

O

16 h 25 Table ronde 2 : De nouvelles modalités
de financement en Europe ?
- Alex Coad, Senior Research Fellow (SPRU
- Science and Technology Policy Research)
University of Sussex (Brighton UK)
- Gioacchino Garofoli, Full Professor of Economic Policy at the School of Economics of the
University of Insubria (Varese, Italy)
- Thierry Giami, président de l’Observatoire du
financement des PME et ETI par le marché,
conseiller Caisse des Dépôts et Consignations
17 h 00 Échanges avec la salle

R

Contact IGPDE :
regards-croises.igpde@finances.gouv.fr
Tél : 01 58 64 82 88

Articles et sites Internet
- Le site internet de la DCGIS : http://www.dgcis.gouv.fr/

Informations pratiques
La participation à la conférence est gratuite
S’inscrire en ligne

Mardi 10 juin 2014
14 h 00 	Accueil des participants
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Les PME rencontrent aujourd’hui plus de difficultés pour financer leurs projets d’investissement, mais surtout leurs besoins
court terme en trésorerie. En effet, alors que l’endettement
bancaire semble se replier, en raison de la baisse du nombre
de projets d’investissement dans les entreprises, les crédits de
trésorerie sont eux en croissance, et ce malgré un taux de refus
plus important.
Selon la Banque de France, la crise a entrainé jusqu’en 2012
un ralentissement de la distribution de crédits aux entreprises.
Le taux de croissance annuel de l’encours de crédits aux entreprises a ainsi sensiblement diminué, voire est devenu négatif
pour certaines catégories d’entreprises, essentiellement les
PME et TPE.
Côté fonds propres, le capital investissement français, certes
leader européen en nombre d’entreprises soutenues, demeure
faible en volume investi.
Ce constat est conforté par l’OCDE dans la deuxième édition
de son tableau de bord du financement des PME, élargi à 25
pays : les critères d’accès aux crédits se sont durcis dans tous
les pays de l’OCDE et le financement en fonds propres a également été touché.
Face à cette situation, de nombreuses initiatives ont vu le
jour tant en Europe qu’en France (création de Bpifrance et
d’Enternext, développement de fonds obligataires, création
du PEA-PME, nouveau cadre juridique pour le financement
participatif, …). La plupart de ces initiatives sont impulsées et
accompagnées par les pouvoirs publics, tant le développement
des PME est désormais une variable prioritaire pour toutes les
économies.
Au cours de la séance du 10 juin 2014, spécialistes et observateurs du financement des entreprises dresseront un état des
lieux de la situation en France et en Europe et présenteront
quelques initiatives à même de faire évoluer les schémas et
outils traditionnels afin de proposer aux PME un financement
fluide et diversifié tout au long de leur cycle de vie.
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17 h 35

Contact CGPME :
a.brissy@cgpme75.fr
Tél : 01 56 89 09 36

Conclusion par Olivier Passet, directeur
des Synthèses économiques, Xerfi

La séance est animée par le journaliste économique
Arnaud Fleury

P

www.cgpme75.fr

- Accès au crédit des PME et ETI – Enquête trimestrielle : 4 e T 2013 –
Banque de France https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/Enquete-trim-PME-ETI-T4-2013.pdf
voir tableau de bord complet 2014 : https://www.banque-france.fr/
economie-et-statistiques/base-de-donnees/tableau-de-bord.html
- OCDE : financer les petites entreprises, une des clés de la reprise
économique – voir tableau de bord http://www.oecd.org/fr/cfe/pme/
financer-les-petites-entreprises-une-des-cles-de-la-reprise-economique.
htm
- Le site internet de la médiation du crédit aux entreprises – rapports
annuels
http://www.economie.gouv.fr/mediateurducredit/rapports-annuels-1
Rapport sur la situation économique et financière des PME - Observatoire du financement des entreprises (janvier 2014)
- La fédération bancaire française – financement des TPE/PME (février
2014) http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/fiches-reperes/financementdes-tpe-pme
- Bpifrance – offres de financement aux PME
http://www.bpifrance.fr/aides-entreprise/financement-pme.htm
Le Rapport PME 2013 de l’Observatoire des PME
http://www.bpifrance.fr/actualites/a_la_une/rapport_sur_l_evolution_
des_pme_decouvrez_l_edition_20132
- CGPME – KPMG : Baromètre sur le financement et l’accès au crédit des
entreprises (2009 à 2014)
http://www.cgpme.fr/dossiers/categorie/102/barometre-kpmg-cgpme
Le blog de Bernard Cohen-Haddad - financement
http://www.bernard-cohen-hadad.com/category/financement-2/
- Banque Centrale Européenne (BCE) : l’accès au financement des PME
dans la zone euro (enquête menée d’avril à septembre 2013) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131114.en.html
et http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201311en.pdf?acff8de81a1d9e6fd0d9d3b38809
a7a0
- Grande-Bretagne : Parlement britannique – Chambres des Communes
– Comité des comptes publics – pour l’amélioration de l’accès des TPE/
PME au financement - 21 janvier 2014
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/
commons-select/public-accounts-committee/news/improving-acess-tofinance/
- Allemagne : Les PME et leur financement –département recherche de
la Deutsche Bank (mars 2013) https://www.dbresearch.com/PROD/
DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000303042/Presentation%
3A+Making+a+difference%3A+German+SMEs+and+their+financing+envi
ronment.PDF
- Le site internet de l’observatoire des PME et ETI par le marché :
http://www.pme-bourse.fr/
- Le site internet de Xerfi, « le médiateur du monde économique » :
http://www.xerfi.com/

