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INTRODUCTION 
Depuis le début de la crise financière, il  est de bon 
temps de dire du mal soit des PME qui pratiqueraient 
l’autocensure en matière de dynamique économique 
soit des établissements financiers, boucs émissaire 
de tous leurs maux.  Dans une économie fragile 
et mondialisée, dans un monde de plus en plus 
concurrentiel, il est facile de faire appel à des 
leurres pour cacher notre incapacité à faire bouger 
les lignes, justifier le conformisme des idées, de la 
pensée économique et politique. Encore aujourd’hui, 
il existe en France des problèmes de financement 
des entreprises fragiles. Il faut travailler à sauver 
ces projets humains. Celles de ces entreprises qui 
peuvent l’être, les savoirs faire et leurs emplois 
dans les territoires. Ces années de crise ont montré 
que les discours simplistes n’ont jamais servi à 
répondre aux demandes des TPE et des PME. 
Ils ne sont pas la réponse concrète ni efficace à 
l’inquiétude des chefs d’entreprise devant le situation 
de notre économie pas plus qu’ils ont apporté la 
moindre solution aux besoins de développement 
et de financement durable de leur activité.

Dans le cadre du think tank Etienne Marcel, nous 
avons toujours veillé à dire librement les choses 
mais aussi à construire et porter le dialogue banques 
PME. Un dialogue qui se nourrit du débat qui se 
fonde sur des chiffres incontestables, des exemples 
précis et des propositions globales étayées par 
l’expertise indispensable du terrain. Parce que 
nous sommes des entrepreneurs, nous pouvons 
nous engager en toute connaissance de cause.

Pour ces raisons, nous avons choisi de consacrer 
ce premier livret aux banques universelles. Malgré 
les boulversements, elles sont et resteront la 
colonne vertébrale du financement des PME 
dans notre économie, compte-tenu des sommes 
qu’elles prêtent aux entreprises et du maillage 
qu’elles représentent dans les territoires. 

Nous avons demandé à Christian Noyer, Gouverneur 
de la Banque de France, de partager nos échanges, 
de faire part de son expérience internationale, de 
sa vision du financement des PME et de répondre à 
nos interrogations parfois impertinentes. Nous l’en 
remercions sincèrement.  La relation banque PME 
connaît des dimensions passionnelles voire des in-
compréhensions quand la survie des entreprises 
est en jeu. C’est pourquoi nous avons souhaité 
mettre en valeur le dispositif Médiation Nationale 
du Crédit dirigée par Jeanne-Marie Prost qui a fait 
un travail de dialogue en profondeur. Aujourd’hui, 
il est indispensable que les banquiers prennent le 
temps d’expliquer leurs décisions et de dialoguer 
avec les entrepreneurs sur l’évolution de leur métier. 
Et de reconnaître qu’ils ne peuvent pas tout financer. 

Pour ces raisons, ce premier livret est une invitation 
au dialogue et au développement dans les territoires.

Bernard COHEN-HADAD
Président du Think Tank Etienne Marcel
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
 
Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir pour 
parler d’un sujet crucial pour la croissance écono-
mique de notre pays et qui est au cœur de nom-
breuses préoccupations de la Banque de France : le 
financement des entreprises, et plus particulièrement 
des PME puisque votre think tank leur est consacré. 

A titre liminaire, je voudrais rapidement vous donner 
quelques éléments de contexte et éventuellement 
lancer certaines pistes qui pourront être reprises dans 
la discussion. Je serai alors évidemment à votre dis-
position pour répondre à toutes vos questions et dé-
battre ensemble. 

1. Pour commencer, une réponse simple à votre 
question : 

oui, les banques jouent encore un rôle considérable 
dans le financement des entreprises :
• Elles couvrent aujourd’hui encore 64% des be-

soins en financement des entreprises, soit environ 
820 milliards €, contre 36% pour les financements 
de marché ; 

• Bien sûr, ce chiffre est en baisse depuis le début 
de la crise financière : en 2008, les crédits ban-
caires représentaient 73% du financement des 
entreprises contre 27% au marché ; 

• Mais cette diminution est essentiellement le fait 
des grandes entreprises qui peuvent avoir et ont 
massivement eu recours à des émissions de titres 
sur le marché (+7.7% en 2011 ; +12.5% en 2012) ; 

• Cette substitution a une explication très simple : 
les coûts de financement sur le marché sont infé-
rieurs aux coûts du crédit bancaire depuis 2011, 
notamment du fait de la baisse des taux d’inté-
rêt de la BCE à des niveaux historiquement bas 
qui se répercute plus directement sur les taux de 
marché que sur les taux des crédits (en moyenne 
mensuelle, les coûts de financement pour les en-
treprises françaises étaient en juillet de 2.7% en 
intermédié contre 2.2% sur le marché); 

• Les tout derniers chiffres de juillet 2013 confir-
ment cette tendance : alors que l’encours de cré-
dits mobilisés par les grandes entreprises est en 

repli de 10.3% par rapport à juillet 2012, l’encours 
de crédits mobilisés par les PME croît de 0.4% par 
rapport à l’année dernière. 

2. Bien que le crédit aux PME ait continué de croître 
depuis la crise, il y a indéniablement eu une 
forte décélération, en particulier depuis un an, 
qui explique en partie votre inquiétude :

• Or, ce que l’on constate à la Banque de France, 
c’est que ce phénomène n’est pas dû à un repli de 
l’offre de crédits bancaires :

 – les critères d’octroi ne se sont pas significative-
ment resserrés pour les PME et les demandes 
de crédit sont très largement satisfaites (84% 
des PME ont obtenu en totalité ou au moins 
aux ¾ le crédit demandé au T2 2013) ; 

 – les taux ont largement baissé (d’un pic à 6% 
en moyenne à mi-2008 à moins de 3% au-
jourd’hui) ; 

• Le repli (faible, j’insiste, notamment par rapport 
à tous nos voisins européens) des crédits aux 
PME est en réalité essentiellement imputable à 
une baisse de la demande, elle-même résultant 
d’un contexte économique baissier et marqué 
par l’incertitude. Nous voyons récemment cette 
demande remonter légèrement, accompagnant 
les nouvelles plutôt positives sur l’état de notre 
économie ; 

• Un seul secteur a montré un resserrement de 
l’offre qui a attiré notre attention : ce sont les cré-
dits de trésorerie, dont le taux d’obtention par les 
PME avait baissé jusqu’à 63% au dernier trimestre 
2012. Il est depuis remonté à 72%, mais nous 
continuons à rester vigilants sur ce point. 

3. Je crois aussi que les craintes concernant la pé-
rennité du financement intermédié des PME 
sont liées au nouveau contexte réglementaire. 
Sur ce point, je crois être en mesure de pouvoir 
vous rassurer quelque peu, même si des efforts 
seront encore nécessaires : 

• Le Comité de Bâle a tenu compte des consé-
quences potentiellement néfastes pour le finan-
cement des entreprises de ces nouveaux ratios de 
solvabilité et de liquidité : 

 – le calibrage des dispositifs en matière de sol-

LES BANQUES ONT-ELLES ENCORE UN ROLE A JOUER 
DANS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ?
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vabilité a été revu de façon à corriger certaines 
règles sur les charges en capital et les lignes 
de liquidité qui pénalisaient les entreprises. 
Les banques françaises sont parvenues à se 
mettre au niveau de ces nouvelles exigences 
de solvabilité sans impact notable sur le crédit 
bancaire ; 

 – le ratio de liquidité a également été revu en 
profondeur en début d’année pour limiter les 
effets contre-productifs sur le financement 
de l’économie. La situation pour les banques 
françaises est moins confortable sur ce point : 
leurs ratios de liquidité sont relativement bons 
mais dépendants de conditions de politique 
monétaire très accommodantes et qui n’ont 
pas vocation à durer éternellement. En outre, 
les banques françaises restent structurelle-
ment désavantagées en termes de liquidité 
par le trio OPCVM/assurance-vie/épargne 
réglementée. 

4. Pour s’assurer qu’une reprise de l’économie 
française puisse être soutenue par un finance-
ment adéquat des entreprises, plusieurs pistes 
me semblent importantes à creuser : 

• Il faut maintenir nos efforts pour faire en sorte que 
les nouvelles normes réglementaires n’aient pas 
d’impact sur le financement intermédié et, plus 
spécifiquement, poursuivre nos actions pour évi-
ter des tensions sur la liquidité des banques fran-
çaise (un point sera fait à l’automne sur l’impact 
de la réforme de l’épargne réglementée, notam-
ment sur la mise à disposition des banques d’une 
partie des fonds centralisés) ; 

• La situation requiert, dans ce domaine comme 
dans beaucoup d’autres, de la créativité et de 
l’audace. Je veux citer ici le projet de Place, porté 
par la Banque de France, de collatéralisation des 
créances privées dont vous avez probablement 
déjà entendu parler. L’idée est assez simple, elle 
consiste à exploiter les gisements importants de 
créances privées de bonne qualité qui ne le sont 
pas aujourd’hui. Les banques qui le souhaiteront, 
pourront, via un véhicule de Place, adosser ces 
créances à une obligation bancaire, elle-même 
négociable et permettant aux banques de lever 
des ressources à moyen/long terme. Nous faisons 
en outre en sorte que ces obligations puissent être 
mobilisables, sous réserve bien sûr de remplir les 
conditions d’éligibilité, en tant que collatéral pour 

le refinancement Eurosystème. Ce système aura 
le double avantage de permettre aux banques de 
diversifier leurs sources de financement et d’en-
courager l’activité de crédit aux PME. Les travaux 
avec la Place ont déjà bien avancé et nous espé-
rons qu’une première émission pourra avoir lieu 
avant la fin de l’année. La Banque de France a été 
à l’origine de ce projet et sera partie prenante 
au dispositif puisque nous fournirons les informa-
tions sur la qualité des créances qui garantiront 
les obligations grâce à notre cotation (je rappelle 
que nous notons plus de 280 000 entreprises en 
France, dont une large majorité de PME). 

• Je rappelle également que la Médiation du Cré-
dit, qui a été mise en place en 2008 et qui s’ap-
puie sur la Banque de France, est toujours un 
recours possible pour les entreprises qui auraient 
des difficultés de financement. D’autres initiatives 
récentes méritent d’être saluées je crois, comme 
la mise en place de placements privés en France 
(« EuroPP »), à l’image du Schuldschein allemand, 
qui donnent une nouvelle option de financement 
– plutôt aux ETI non-cotées cependant – et qui 
a connu un essor assez rapide (5Mds depuis son 
lancement en 2012), ou encore le lancement du 
PEA-PME. 

5. Je m’arrête là pour mon propos introductif. J’es-
père avoir donné des pistes de réponse ou de 
réflexion à vos inquiétudes sur la pérennité du fi-
nancement intermédié des entreprises françaises. 
Je crois que la crise a effectivement provoqué des 
changements, dont certains seront durables, mais 
je crois aussi que nous avons les moyens de trou-
ver des solutions pour nous y adapter et parvenir 
à un financement des entreprises équilibrée : ni 
handicapant pour la croissance, ni excessif. 

Je vous remercie pour votre attention et suis à votre 
disposition pour vos remarques ou questions. 

Christian NOYER
23 Septembre 2013 

Dîner du Think Tank Etienne Marcel
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Notre industrie est aussi en crise et à la recherche 
de financements. La question est de savoir : com-
ment ? Sans attendre de l’Etat un effort financier 
qu’il ne peut pas apporter ! Notre pays dispose 
de capitaux externes privés : les banques, les assu-
reurs et les particuliers. Et pourtant quand il s’agit 
de les orienter vers notre industrie manufacturière, 
on reste sur les mêmes schémas.

Notre industrie composée de moyennes entreprises 
est aussi en crise et à la recherche de financements. 
La question est de savoir : comment ? Sans attendre 
de l’Etat un effort financier qu’il ne peut pas apporter 
! Notre pays dispose de capitaux externes privés : les 
banques, les assureurs et les particuliers. Et pourtant 
quand il s’agit de les orienter vers notre industrie ma-
nufacturière, on reste sur les mêmes schémas. Pour 
en sortir, laissons l’autosatisfaction et les idées reçues 
: une industrie composée uniquement de grandes en-
treprises ou de PMI filiales de grands groupes.

Aujourd’hui, la production de produits de qualité 
française est réalisée par des structures économiques 
patrimoniales de toutes tailles éparpillées dans les 
territoires. Elles souhaitent conserver leurs attaches 
régionales. Elles n’ont ni l’habitude ni l’envie de tout 
délocaliser ! Elles travaillent en France, y paient leurs 
charges et emploient une main d’œuvre qualifiée de 
proximité. Et leur stabilité repose sur deux principes 
économiques : un bon niveau de fonds propres et un 
accès aux moyens financiers. Des mesures d’aides 
publiques sont prises pour souligner notre ambition 
industrielle. Est-ce suffisant ? Les PMI pourront-elles 
continuer d’assumer leurs projets, leurs financements 
et leurs emplois ? Faute de nouveaux partenariats, 
elles ne le pourront pas !

Beaucoup d’industriels ne sont pas que des « fleurons 
» mais des « sous-traitants ». Et ils ont du potentiel. 
Ce qu’ils vivent aujourd’hui n’est pas de la fiction : 
l’augmentation du prix des matières premières, les 
réductions de marges, la concurrence des pays émer-
gents, les restrictions de crédit. Pour ces raisons, la 
recherche de capitaux privés pour notre industrie im-
pose un engagement de tous les instants, clair et fort, 
en faveur de la mise en place de nouveaux moyens de 
financements.

A la recherche de capitaux, les PMI se tournent vers 
les banques pour investir ou pour obtenir  des prêts, 
des liquidités. Les efforts de communication de la 
Fédération Bancaire Française (FBF) laissent à pen-
ser que tout est possible. Ce n’est pas le cas. Il est 
difficile de reconnaître, même pour les banquiers, la 
réduction des marges de manœuvres de leurs établis-
sements. Bâle III est devenu, avant l’heure, une réalité 
pour les PMI. Et rien n’inversera le mouvement mon-
dial de « débancarisation » des prêts qui est engagé. 
Inutile de s’étonner de ne plus trouver d’huile dans 
les rouages du financement bancaire et de décevoir 
des entreprises qui voient des lignes de crédits courts 
termes renégociées, voire, supprimées. C’est pour-
quoi les PMI attendent un dialogue constructif et un 
soutien affirmé des banques aux modes de finance-
ment alternatifs.

Donnons donc prioritairement sa chance au marché 
obligataire que l’on bride, parce que cher et surdi-
mensionné pour les PME.  Aujourd’hui, s’il est réelle-
ment pensé, expliqué et  soutenu, par les banques et  
les assureurs, il peut contribuer au développement et 
à la stabilité financière des PMI. La CGPME croit en 
cette voie nouvelle, en la mise en place de groupe-
ments et ne se résigne pas au statu quo. La Bourse 
est un moyen, encore lourd, mais rapide de lever des 
capitaux pour consolider les fonds propres sans hypo-
théquer sa gouvernance. Encore faut-il que le marché 
des valeurs moyennes soit attractif, abordable et ac-
cepter qu’il ne s’adresse qu’aux PME-PMI dynamiques 
à la recherche d’une autre dimension. Les entreprises 
attendent de la mission Giami-Rameix une feuille de 
route concrète pour relifter cet écosystème. Enfin, il y 
a le capital investissement. Quel bel outil s’il accepte 
de faire sa révolution : penser aux PME-PMI en leur 
proposant des petits tickets tout en redimensionnant  
sa gouvernance de l’entreprise moyenne.

On l’aura bien compris, la valorisation des PMI fran-
çaises et de leurs emplois est en jeu. Elle dépasse les 
effets d’annonce. Profitons de la crise pour « changer 
le casting » et travailler, réellement, à un nouvel épi-
sode !

Bernard COHEN-HADAD
3 décembre 2011

BANQUIERS, NE RATEZ PAS LA SAISON 2 !
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Après le Rapport Duquesne sur l’épargne réglemen-
tée (330 milliards d’euros), le rapport Berger-Lefebvre 
sur l’Epargne financière (3 600 milliards d’euros) arrive 
au même constat : la France est riche de son épargne 
et il convient de mieux l’orienter vers les PME et les 
Entreprises de taille intermédiaire (ETI). 
Qui peut s’en plaindre ? Pourtant depuis le mois de 
mai 2012, les PME attendent un peu plus en matière 
de financement que des constats. Elles réclament 
des mesures d’urgence, des mesures concrètes, des 
mesures efficaces. Acteurs économiques de terrain, 
les PME représentent plus de 2 millions et demi d’en-
treprises et 30% d’entre-elles* connaissent régulière-
ment des problèmes d’accès au crédit.

Alors aider au financement des PME par l’épargne 
c’est sans doute créer un choc. Mais en grâce, pas 
un choc de confiance. Et si l’on veut créer tel ou tel 
nouveau produit, tel ou tel nouveau support pour 
mieux orienter la collecte vers le financement des 
entreprises moyennes rien ne doit être envisagé sans 
garantir aux entreprises la stabilité et aux épargnants 
et aux investisseurs privés la sécurité, la liquidité et la 
rentabilité. C’est pourquoi le financement des PME 
par l’épargne responsable doit marcher sur ses deux 
pieds : l’épargne réglementée et l’assurance vie.

En effet le financement des PME doit passer, sous 
certaines conditions notamment celle du rôle moteur 
de la Banque de France, par l’épargne réglementée 
c’est-à-dire le Livret A et le Livret de Développement 
Durable dont on a augmenté les plafonds. Et dont on 
attend en retour, une augmentation du financement 
des PME. C’est pourquoi en ce qui concerne la part 
non centralisée de l’épargne, la plus grande transpa-
rence est nécessaire dans la destination des fonds et 
dans la distribution des fonds. Les banques doivent 
améliorer leurs retours statistiques afin de permettre 
d’obtenir une photographie précise des fonds affec-
tés aux PME patrimoniales, comme ceux qui ne le 
sont pas. Des efforts ont été faits par les établisse-
ments financiers. 

Mais aujourd’hui avant de s’en remettre à telle ou 

telle mesure miracle, il faut d’abord aller plus loin en 
ce sens. D’autant que la dynamique de la collecte est 
au rendez-vous et qu’elle a même atteint en 2012 un 
niveau record. Rappelons que les entreprises-elles 
mêmes ont souhaité être responsable et limiter les 
fléchages non pertinents. 

On doit aussi rester vigilants dans les mesures d’ac-
compagnement d’augmentation du livret A et dans 
l’évolution de son taux afin de conserver à ce sup-
port son attrait originel et son originalité fiscale. Car 
les différentes sources de financements PME doivent 
prendre en considération le court terme, le moyen 
terme et le long terme. Et l’assurance vie, qui est un 
placement de long terme – et un financement de long 
terme - ne doit pas être mise en danger par une trop 
forte attractivité du livret A ou sous le coup d’une 
menace juridique et fiscale permanente.

En ce domaine, une question centrale doit être éga-
lement clairement traitée en matière de financement 
des PME par l’Assurance Vie. Les assureurs sont-ils 
des partenaires fiables de long terme pour le finance-
ment des PME, compte tenu des règles de Solvency 2 
et de la nature de leurs investissements PME actuels ? 
A l’analyse des crises depuis 2009 et de Solvency 2 
“l’engagement” pris par les assureurs en septembre 
2004 d’accroître leurs investissements, à travers 
l’épargne des ménages à concurrence de 2% de l’en-
semble de leurs actifs, dans les PME innovantes à fort 
potentiel de croissance, non cotées ou cotées n’est 
plus d’actualité. Même si cela représente de 20 à 30 
Milliards d’euros. 
D’autant que ce taux n’a pratiquement jamais été 
atteint. En effet, les PME attendent de l’investisse-
ment des assureurs autre chose qu’un pourcentage 
mais plutôt un partenariat constructif de long terme 
pour accompagner “toutes” les PME et ETI dans leur 
développement. 

Elargir le critère d’éligibilité des entreprises béné-
ficiaires est une priorité afin de conforter les PME 
françaises indépendantes et permettre aux plus per-
formantes d’entre-elles de se renforcer à l’export ou 

COMMENT ORIENTER L’EPARGNE DES FRANÇAIS VERS 
L’ECONOMIE ?
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éviter de passer sous le contrôle de grands groupes 
internationaux. Accompagner et soutenir aussi les 
PME responsables, celles qui ont de bons résultats.

Quand on parle financement PME, on évoque Bâle III 
pour préparer les PME à un durcissement du crédit. 
En revanche on parle moins Solvency 2 qui garantit 
aux épargnants la bonne santé financière des assu-
reurs. Les assureurs ont gagné une bataille mais quid 
de leur capacité à investir demain durablement dans 
les PME ? 

La FFSA ne déclare-t-elle pas avoir enregistré, en 
2009, plus de 2, 5 milliards d’euros de moins-values 
sur ses investissements dans le non-coté ? Et toutes 
les sources montrent, jusqu’à présent, un désenga-
gement des assureurs pour les investissements en 
actions, faute de rentabilité. En février 2012, en pré-
sence de François Baroin et de René Ricol, les assu-
reurs, alliés à la Caisse des Dépôts, ont créé deux 
fonds d’investissement “Nova 1” et “Nova 2” qui 
totalisent 161.5 millions d’euros de capitaux pour 
investir, à l’occasion des introductions et des aug-
mentations de capital, exclusivement dans les PME-
ETI françaises cotées des secteurs industriels et des 
services. Nova 1 a été une réussite. 
Nova 2 doit le devenir et il convient de multiplier ce 

genre d’investissements et de fonds. Mais cela n’est 
qu’une infime partie du financement des PME.

Chacun l’aura bien compris, l’orientation de l’épargne 
des Français est au centre du débat sur le finance-
ment des PME. Encore faut-il avant tout changement 
- dans les circonstances économiques et financières 
que vivent nos entreprises – ouvrir un vrai débat sans 
postulat avec cependant comme objectif de retrouver 
nos équilibres puis de se donner les moyens de les 
protéger. 

Pour se développer et faire face à la concurrence inter-
nationale, les PME patrimoniales sont à la recherche 
de soutiens financiers privés et publics de long terme. 
Elles ont aussi besoin de règles adaptées, de stabilité 
et de confiance. 

Bernard COHEN-HADAD
4 avril 2013
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Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur, en tant que Présidente de l’Obser-
vatoire du financement des entreprises de vous re-
mettre ce matin notre rapport sur le financement des 
très petites entreprises (TPE). Ce travail a été conduit 
pour répondre à une demande du gouvernement 
qui avait souhaité que l’Observatoire procède à un 
état des lieux du financement des TPE et pose un dia-
gnostic sur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer 
dans l’accès au financement.

Avant de vous présenter le contenu de notre rapport, 
permettez-moi de revenir rapidement sur ce qu’est 
l’Observatoire. Mis en place en 2010 et présidé 
jusqu’en 2012 par mon prédécesseur Gérard Rameix, 
il regroupe les principaux acteurs du financement des 
entreprises : représentants des organisations patro-
nales et professionnelles (Medef, CGPME, UPA), des 
réseaux consulaires, des acteurs publics et privé du 
financement (Bpifrance, FBF, Banques et assureurs 
crédits, experts comptables), de la Banque de France, 
de l’Insee ainsi que le Trésor et la DG6.
L’Observatoire fournit donc au gouvernement une 
enceinte utile pour élaborer, sur les sujets de finan-
cement des entreprises, un diagnostic partagé par 
tous les acteurs et formuler des recommandations 
aux Ministres.

En tant que présidente de l’Observatoire, je suis très 
attachée à ce que nos rapports fassent l’objet d’un 
consensus de tous les participants, c’est le cas du 
rapport qui vous est présenté aujourd’hui comme du 
précédent consacré à la situation des PME.

Avant de vous présenter le contenu du rapport je 
souhaite également souligner, au vu de ce que nous 
avons appris depuis 5 ans avec la Médiation du crédit, 
à quel point ce sujet des TPE méritait une exploration 
approfondie que nous vous présentons aujourd’hui.
Les TPE représentent une part importante de notre 
économie : elles emploient 22% des salariés et pèsent 
pour 26% de la valeur ajoutée. Le champ retenu par 
le rapport – entreprises de moins de 10 salariés et de 

moins de 2M€ de chiffre d’affaire, hors auto entrepre-
neurs, et appartenant au secteur marchand non agri-
cole, hors secteur financier et social - représente près 
de 2 millions d’entreprises. 
L’un des apports du rapport est de présenter, je crois 
pour la première fois, une photographie détaillée de 
cette population mal connue, à partir de travaux réa-
lisés spécifiquement pour l’Observatoire par l’Insee 
et la Banque de France. 

Le rapport fait notamment apparaître :
- la très grande hétérogénéité des TPE (60% des TPE 
n’ont pas de salarié), 
- le renouvellement constant de cette population : un 
taux de création en France de 11%, supérieur à ceux 
de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie 
- ses caractéristiques spécifiques au regard de leur 
situation économique et financière : isolement des 
chefs d’entreprise, fragilité de leur situation finan-
cière, quelques chiffres : 30% des TPE ont des fonds 
propres nuls ou négatifs et la même proportion pré-
sente un solde de trésorerie quasi nul / un quart des 
entreprises est créé avec moins de 2000€ de fonds 
propres

L’analyse des caractéristiques de cette population 
permet donc de mieux comprendre les difficultés de 
leur accès au financement d’exploitation. L’enquête 
de la Banque de France publiée en avril et qui pour la 
première fois, traite spécifiquement les TPE, confirme 
en effet un accès aux crédits de trésorerie moins aisé 
que celui des PME. 

Au-delà des chiffres, des difficultés plus qualitatives 
ont été révélées par les auditions de plusieurs orga-
nisations représentants les TPE, ainsi que par les tra-
vaux conduits par certains participants de l’Observa-
toire, notamment le rapport de l’Institut Supérieur des 
Métiers. En particulier, les TPE financent largement 
leur besoin de trésorerie par le recours au découvert. 
Ce mode de financement peut être bien adapté aux 
besoins des TPE, mais il est plus coûteux qu’un cré-
dit classique et d’autres instruments de financement 
pourraient être plus régulièrement utilisés. 

DISCOURS DE JEANNE-MARIE PROST - REMISE DU 
RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE SUR LE FINANCEMENT 
DES TPE 
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La question des garanties reste également un point 
sensible dans la relation entre les TPE et leurs 
banques, malgré les différents dispositifs existants 
notamment via la BPI.

Aussi afin d’approfondir l’analyse de l’accès au crédit 
et le ressenti des chefs d’entreprises, l’Observatoire a 
auditionné, sur la base d’un questionnaire détaillé, 
les cinq grands réseaux bancaires. Tous ces réseaux 
se sont mobilisés et ont répondu de manière appro-
fondie aux questions de l’Observatoire.
Ces auditions, qui sont reprises dans le rapport, ont 
permis à l’Observatoire de mieux cerner le métier de 
masse – on pourrait dire « industriel » –  que constitue 
le crédit aux TPE pour les différents réseaux. Ce sont 
en effet des milliers d’agences et de chargés de clien-
tèle Pro qui sont concernés. 
Ces auditions ont également permis de constater que 
les banques sont aujourd’hui conscientes de ces pro-
blématiques de proximité et cherchent, en parallèle 
au développement rapide et inexorable des services 
en ligne, à renforcer la logique de proximité articu-
lée sur leurs réseaux d’agences locales. Plusieurs 
exemples de ces initiatives sont présentées dans le 
rapport.

Au vu de ce diagnostic, l’Observatoire estime essen-
tiel d’améliorer la qualité de la relation entre les 
chargés de clientèle et les TPE. C’est pourquoi l’Ob-
servatoire souhaite, de manière très concrète, que les 
banques se mobilisent pour étendre plusieurs bonnes 
pratiques : 
• Les chefs d’entreprise étant naturellement frus-

trés par les refus de crédits quand ils n’en com-
prennent pas bien les raisons, l’Observatoire pro-
pose que les directeurs d’agence des banques 
accordent systématiquement, en cas de refus de 
crédit, un entretien au chef d’entreprise s’il en fait 
la demande.

• Alors que la plupart des réseaux bancaires ont mis 
en place des procédures de réponses dans des 
délais très courts à certains types de demandes 
de petits crédits, il subsiste un nombre significatif 
de cas où les délais de réponse des banques aux 
demandes de crédits des TPE dépassent 15 jours. 
L’Observatoire souhaite que les banques puissent 
donner leur réponse systématiquement dans un 
délai de 15 jours maximum. 

• Dans la mesure où la Médiation du crédit n’est 
pas connue de toutes les TPE, notamment de 
celles qui pourraient en avoir besoin, l’Observa-
toire demande aux différents réseaux d’adopter 
une pratique déjà mise en place par plusieurs 
d’entre eux : inscrire systématiquement sur les 
lettres de dénonciation la possibilité de recours à 
la Médiation.

• Les modes de fonctionnement des TPE étant 
différents de ceux d’entreprises plus grandes, 
les produits de financements bancaires qui leur 
conviennent ne sont pas les mêmes. Le découvert 
et l’affacturage qui sont fréquemment proposés 
aux TPE ne sont pas toujours les solutions les 
plus adaptées ou les plus économes. L’Observa-
toire recommande aux établissements de crédits 
de veiller à ce que les chargés de clientèle TPE 
soient en capacité de proposer aux TPE des pro-
duits de financement qui conviennent le mieux à 
leurs besoins.

• Les chefs d’entreprise vivent mal le départ de 
leurs conseillers clientèle et leur remplacement 
par un nouveau chargé de compte qui découvre 
leur dossier. Or, du fait de l’ouverture de nouvelles 
agences, de la volonté des chargés d’affaire d’évo-
luer et de la concurrence entre réseaux bancaires 
pour employer les meilleurs chargés d’affaire TPE, 
le turnover de cette population peut dans cer-
tains cas être élevé. L’Observatoire propose que 
l’ensemble des réseaux bancaires retiennent pour 
objectif des durées de poste d’au moins quatre 
ans pour les chargés de clientèle TPE. 

L’Observatoire considère que la généralisation de ces 
bonnes pratiques permettrait, d’améliorer la relation 
entre les banques et les TPE. Il se propose de reve-
nir prochainement sur ces thèmes pour examiner la 
bonne mise en place de ces recommandations par les 
réseaux bancaires. 

Jeanne-Marie PROST
Bercy - 27 juin 2014
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Madame et Messieurs les Ministres, 
Mesdames, Messieurs,

Je me réjouis du renouvellement de l’accord de place 
de la médiation du crédit et de l’implication majeure 
depuis 2008 de la Banque de France dans ce disposi-
tif d’appui aux entreprises. 

Outre la contribution d’analystes de la Banque auprès 
de la médiation nationale pour le traitement de gros 
dossiers et notre soutien à l’outil informatique, la par-
ticipation du réseau des succursales à la résolution 
des dossiers s’est avérée primordiale. En effet, ce 
sont toujours plus de 95 % des dossiers acceptés-soit 
depuis 2008 plus de 30 000 TPE ou PME de moins 
de 50 salariés- qui sont traités dans le réseau de la 
Banque de France et trouvent des solutions dans plus 
de 60 % des cas.

Aujourd’hui, les médiateurs territoriaux, directeurs 
de la Banque de France et des instituts d’outre-mer, 
aux côtés des préfets et des directeurs des finances 
publiques d’une part, des assureurs crédit et des 
banques d’autre part, sont bien identifiés dans le pay-
sage pour aider les entreprises à trouver des solutions 
à leurs contraintes de financement. 

Qu’il s’agisse de difficultés conjoncturelles qui néces-
sitent des soutiens à court terme ou de problèmes 
structurels, la concertation avec OSEO ou avec les 
plates-formes CDC/OSEO  pour les financements à 
long terme a, dans la plupart des cas, donné d’excel-
lents résultats et se prolongera sans nul doute avec 
la BPI.

Dans le contexte économique actuel, nous accueil-
lons donc très favorablement ce renouvellement de 
l’accord de place ainsi que l’arrivée d’un nouveau 
médiateur national qui vont permettre de relancer sur 
tout le territoire un dispositif quelque peu éclipsé par 
l’actualité et de réactiver les tiers de confiance de la 
médiation, notamment les consulaires, qui constituent 
des intermédiaires fort utiles entre les entreprises et 
les dispositifs publics.

Quant à nous, nous continuerons dans le cadre de la 
mission qui nous est impartie, de rechercher des solu-
tions aussi pérennes que possible aux difficultés des 
entreprises qui nous sollicitent, sans faire courir de 
risques excessifs aux banques de la place.

Christian NOYER 
23 septembre 2013

MÉDIATION DU CRÉDIT - RENOUVELLEMENT DE 
L’ACCORD DE PLACE
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Tout récemment les banques américaines viennent de 
déclarer qu’elles n’appliqueront pas Bâle III en 2013. 
C’est le système du « moi d’abord » qui prévaut tou-
jours outre-Atlantique quand il s’agit de protéger ses 
acteurs économiques. Les banques françaises conti-
nueront l’indispensable plan de route de la sécurité 
et de la stabilité financières. 

Mais la mise en place de règles prudentielles renfor-
cées entraine des coûts financiers et humains pour 
elles-mêmes et une réduction d’accès aux crédits et 
aux financements pour les entreprises en difficultés. 
Elles doivent dans les mois qui viennent, avec le sou-
tien de l’Etat, mettre en place de nouveaux amortis-
seurs. Sinon les PME n’y arriveront pas. La crise est 
encore là.

C’est dans ce contexte que l’on sent, ici et là, mon-
ter l’inquiétude quant à la prolongation de la Média-
tion du Crédit aux Entreprises dont l’accord de place 
prend fin le 31 décembre 2012. Pourquoi un tel sen-
timent, aujourd’hui, alors que ses équipes font tout 
pour sauver des dossiers difficiles, et que rien, dans 
les déclarations du candidat puis du président Fran-
çois Hollande, ne laisse envisager cette suppression ? 
Alors y-a-t-il urgence ou priorité ?

Les deux, tout simplement. Rappelons que la Média-
tion du Crédit est un peu la volonté des princes. Elle a 
été mise en place en octobre 2008 et renouvelée une 
fois pour deux ans. Sans texte législatif ni réglemen-
taire. C’est une « simple convention » signée principa-
lement par le ministre de l’Economie, le gouverneur 
de la Banque de France et la Fédération bancaire 
française. 

Jusqu’en septembre 2009, la Médiation du Crédit, 
présidée par René Ricol, a été une médiation de fon-
dation et de combat. Son autorité et son action ont 
été fortes dans un début de crise sans précédent où 
les PME se trouvaient un peu comme au « Chemin des 
Dames » face aux banquiers et aux assureurs crédit. 

Elle a sauvé toutes sortes d’entreprises et des em-
plois. Gérard Rameix a hérité de cette légère struc-
ture qui s’est orientée vers une médiation de gestion 
ou les banquiers, les assureurs et les entrepreneurs 

ont appris à se rencontrer, se connaître, se parler et 
même se comprendre. Tout en gérant, en urgence, 
les problèmes quotidiens d’accès au crédit et aux 
financements aux côtés du CIRI et depuis peu des 
Commissaires au redressement productif.

L’Etat a donc pris, lui-même, conscience de l’urgence. 
Mais prolonger le bail de la Médiation sur les mêmes 
bases ne suffit pas. Cette structure a besoin d’un nou-
veau souffle, d’un rayonnement différent afin qu’elle 
devienne une véritable médiation d’accompagne-
ment des entreprises. Car la situation financière n’est 
pas figée et évolue en permanence. 

En effet, toutes les équipes de la Médiation natio-
nale, à Paris ou en régions, tous les tiers de confiance 
voient arriver aujourd’hui des dossiers d’entreprises 
« essorées ». Elles ont trop attendu pour déclencher 
le dispositif par méconnaissance, crainte, espoir d’un 
sursaut ou par fierté. Alors, malgré les bons résultats 
de la Médiation, trop d’entreprises restent au tapis ! 

C’est pourquoi, il faut communiquer davantage avec 
les banquiers et encourager les entreprises, dès 
les premières difficultés, à jouer le jeu de la clarté 
et se tourner vers les organisations patronales, les 
chambres des métiers, les organismes consulaires qui 
peuvent les guider, tout de suite, à tout moment, sans 
les culpabiliser ni les juger. L’urgence est de travailler 
ainsi, plus en amont.

Et pour donner une juste place à la priorité PME, pour 
redynamiser ce tissu économique fragile et favori-
ser l’emploi, attention de ne pas faire croire que les 
banques peuvent « tout financer » ou que la Média-
tion du crédit peut « tout sauver ». Il en est de même 
pour la Médiation des relations inter-entreprises et de 
la toute nouvelle Médiation des marchés publics. 

La priorité est de faire effet de levier, d’intégrer ces 
dispositifs dans le cadre du Conseil du Financement 
des Entreprises qu’il faut créer. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT N’EST PAS LE PÈRE NOËL
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Le Haut Responsable à l’Entrepreneuriat, dont on 
attend la nomination, pourrait présider ce Conseil 
sous l’autorité du ministre de l’Economie et Finances, 
en présence de représentants parlementaires et 
des régions, en lien fort avec la Banque de France, 
et composé d’acteurs impliqués des établissements 
bancaires et des entreprises. Un tel organisme, per-
manent et resserré, aura du poids, une réelle capacité 
d’intervention et une totale liberté d’interpellations 
et d’actions. Ce sera un véritable lieu d’échanges et 
de propositions. 

Parmi ses missions, il doit diriger les travaux de l’Ob-
servatoire du financement des entreprises et veiller à 
la publication d’un tableau du financement des TPE-
PME dans l’économie française qui manque cruelle-

ment et prenne en considération la dimension régio-
nale. Encore faut-il l’envie de réunir ce qui est épars et 
montrer une véritable ambition PME. Pierre Mendes 
France, qui savait être visionnaire, n’écrivait-il pas 
qu’en politique comme en économie, il n’est pas bon 
de « s’accommoder d’un opportunisme prudent » et 
que « gouverner c’est choisir » ? 

Bernard COHEN-HADAD
             26 novembre 2012
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La Médiation du crédit : un dispositif au 
service des entreprises et de l’emploi
La Médiation du crédit aux entreprises a été mise 
en place, à la fin de l’année 2008, afin d’aider les 
entreprises rencontrant des difficultés de finance-
ment ou d’assurance-crédit avec leur(s) partenaire(s) 
financier(s).
Créée au plus fort de la crise financière afin de s’as-
surer du bon financement de l’économie par les 
banques, le rôle de la Médiation du crédit est de ne 
laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés 
de financement. 

Dispositif rapide, gratuit et confidentiel, elle a permis, 
en cinq années d’existence, à plus de 18 000 entre-
prises – représentant plus de 330 000 emplois - de 
surmonter le refus initial de leur(s) banque(s) et de 
trouver un financement leur permettant de poursuivre 
et de développer leur activité.

La Médiation du crédit s’appuie sur un Accord de 
place établi entre l’Etat, la Banque de France et la Fé-
dération Française des Banques. Elle dépend à la fois 
du ministre de l’Économie et des Finances et du Gou-
verneur de la Banque de France. Ce dispositif inédit 
a permis de mettre en place un service de médiation 
de proximité s’appuyant sur l’expertise ainsi que la 
connaissance du tissu économique local du réseau de 
la Banque de France. Les 105 directeurs de la Banque 
de France en métropole et les directeurs des instituts 
d’émission en Outre-mer assurent ainsi la fonction 
de médiateur départemental du crédit. Avec leurs 
équipes, ils traitent tous les dossiers de médiation 
reçus, dans le respect des règles de confidentialité et 
de secret bancaire, et en lien direct avec les acteurs 
économiques locaux.

Une mission : ne laisser aucune entre-
prise seule face à ses difficultés de fi-
nancement
La Médiation du crédit est ouverte à toute entreprise 
(chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession 
libérale, créateur, repreneur…), quelle que soit sa 
taille ou son secteur d’activité, dès lors que les éta-
blissements financiers refusent un financement lié à 
une activité professionnelle. 

Elle est aussi accessible aux entreprises qui ren-
contrent des difficultés d’assurance-crédit.

La participation des banques au dispositif est d’abord 
validée par un Accord de place renouvelé en 2013, 
pour une période de deux ans. Cet Accord formalise 
une série d’engagements pris par les établissements 
financiers afin de permettre le traitement des dossiers 
de médiation. Il fait en particulier mention à l’engage-
ment fondamental de maintenir, pendant la durée de 
la médiation, l’enveloppe des concours bancaires et 
de ne pas exiger de garanties personnelles ou réelles 
supplémentaires aux entreprises.

La participation des assureurs-crédit est ensuite vali-
dée par un accord renouvelé en juin 2013. La dernière 
convention est ainsi venue renouveler et approfondir 
les engagements antérieurs pris par les principaux 
assureurs-crédit. Un site Internet a même été mis en 
place afin de permettre, par un système d’abonne-
ment, à toute entreprise d’être informée de situations 
de décote ou de baisse de garantie qui pourraient la 
toucher

www.acheteurs-assurance-credit.fr

La saisine du Médiateur du crédit
La saisine du Médiateur se fait directement sur notre 
site internet : www.mediateurducredit.fr l’entreprise 
remplit et valide un dossier en ligne qui est envoyé 
directement au médiateur du crédit de son dépar-
tement. Dans les 48 heures suivant la saisine, le 
médiateur départemental valide l’éligibilité de la 
demande et contacte l’entreprise en question pour 
vérifier les informations transmises. Il contacte en-
suite ses partenaires financiers afin de les informer de 
l’ouverture d’une procédure de médiation et de leur 
demander de réexaminer leur position. Si besoin est, 
il réunit tous les acteurs concernés en les invitant à 
réétudier la demande de financement en profondeur 
et à rechercher des solutions dans la concertation.

LA MÉDIATION DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
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La Médiation du crédit : un dispositif au 
service des entreprises et de l’emploi
La Médiation du crédit aux entreprises a été mise 
en place, à la fin de l’année 2008, afin d’aider les 
entreprises rencontrant des difficultés de finance-
ment ou d’assurance-crédit avec leur(s) partenaire(s) 
financier(s).
Créée au plus fort de la crise financière afin de s’as-
surer du bon financement de l’économie par les 
banques, le rôle de la Médiation du crédit est de ne 
laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés 
de financement. 

Dispositif rapide, gratuit et confidentiel, elle a permis, 
en cinq années d’existence, à plus de 18 000 entre-
prises – représentant plus de 330 000 emplois - de 
surmonter le refus initial de leur(s) banque(s) et de 
trouver un financement leur permettant de poursuivre 
et de développer leur activité.

La Médiation du crédit s’appuie sur un Accord de 
place établi entre l’Etat, la Banque de France et la Fé-
dération Française des Banques. Elle dépend à la fois 
du ministre de l’Économie et des Finances et du Gou-
verneur de la Banque de France. Ce dispositif inédit 
a permis de mettre en place un service de médiation 
de proximité s’appuyant sur l’expertise ainsi que la 
connaissance du tissu économique local du réseau de 
la Banque de France. Les 105 directeurs de la Banque 
de France en métropole et les directeurs des instituts 
d’émission en Outre-mer assurent ainsi la fonction 
de médiateur départemental du crédit. Avec leurs 
équipes, ils traitent tous les dossiers de médiation 
reçus, dans le respect des règles de confidentialité et 
de secret bancaire, et en lien direct avec les acteurs 
économiques locaux.

Une mission : ne laisser aucune entre-
prise seule face à ses difficultés de fi-
nancement
La Médiation du crédit est ouverte à toute entreprise 
(chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession 
libérale, créateur, repreneur…), quelle que soit sa 
taille ou son secteur d’activité, dès lors que les éta-
blissements financiers refusent un financement lié à 
une activité professionnelle. 

Elle est aussi accessible aux entreprises qui ren-
contrent des difficultés d’assurance-crédit.

La participation des banques au dispositif est d’abord 

validée par un Accord de place renouvelé en 2013, 
pour une période de deux ans. Cet Accord formalise 
une série d’engagements pris par les établissements 
financiers afin de permettre le traitement des dossiers 
de médiation. Il fait en particulier mention à l’engage-
ment fondamental de maintenir, pendant la durée de 
la médiation, l’enveloppe des concours bancaires et 
de ne pas exiger de garanties personnelles ou réelles 
supplémentaires aux entreprises.

La participation des assureurs-crédit est ensuite vali-
dée par un accord renouvelé en juin 2013. La dernière 
convention est ainsi venue renouveler et approfondir 
les engagements antérieurs pris par les principaux 
assureurs-crédit. Un site Internet a même été mis en 
place afin de permettre, par un système d’abonne-
ment, à toute entreprise d’être informée de situations 
de décote ou de baisse de garantie qui pourraient la 
toucher

www.acheteurs-assurance-credit.fr

La saisine du Médiateur du crédit
La saisine du Médiateur se fait directement sur notre 
site internet : www.mediateurducredit.fr l’entreprise 
remplit et valide un dossier en ligne qui est envoyé 
directement au médiateur du crédit de son dépar-
tement. Dans les 48 heures suivant la saisine, le 
médiateur départemental valide l’éligibilité de la 
demande et contacte l’entreprise en question pour 
vérifier les informations transmises. Il contacte en-
suite ses partenaires financiers afin de les informer de 
l’ouverture d’une procédure de médiation et de leur 
demander de réexaminer leur position. Si besoin est, 
il réunit tous les acteurs concernés en les invitant à 
réétudier la demande de financement en profondeur 
et à rechercher des solutions dans la concertation.

Un accompagnement bénévole : le ré-
seau des Tiers de Confiance de la Mé-
diation du crédit
L’entreprise peut également choisir d’êre accompa-
gnée gratuitement dans ses démarches vers la Mé-
diation par un Tiers de Confiance de la Médiation 
(TCM). Présents dans chaque département, les Tiers 
de Confiance de la Médiation sont des membres 
des réseaux consulaires et des organismes socio-
professionnels (CCI, CMA, MEDEF, CGPME, UPA, 
EGEE, ECTI, CNER l’Ordre des Experts-comptables, 
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Le Conseil National des Barreaux …) qui se sont mis 
bénévolement au service des chefs d’entreprises afin 
de les accompagner dans leurs démarches vers l’ou-
verture d’une procédure de médiation. Elle peut être 
mise en relation avec un Tiers de confiance de son 
choix en appelant le : 

0 810 00 12 10 (prix d’un appel local)*.

Le suivi d’activité de la Médiation du 
crédit
Depuis sa création, le Médiateur du crédit a été 
saisi par plus de 40 000 entreprises. Plus de 29 000 
dossiers ont été instruits et clos. 5,6 milliards d’eu-
ros de crédit ont été débloqués (hors écrasement 
de dettes), ce qui a permis de conforter plus de 18 
000 entreprises dans la poursuite de leurs activités 
et de préserver plus de 340 000 emplois.

Ces résultats sont le fait, nous l’avons vu, d’une pré-
sence du dispositif au plus près du tissu économique. 
La formidable implantation du réseau des 105 média-
teurs départementaux permet une grande réactivité 
dans le traitement des dossiers de médiation reçus.

En outre, la structure nationale de pilotage du dispo-
sitif anime également auprès du réseau la mission sur 
l’ensemble du territoire national. Chaque année, de 
nombreux déplacements sont organisés dans les dé-
partements et les régions afin de veiller au bon fonc-
tionnement et déploiement du dispositif sur le terrain. 
Il s’agit de s’assurer notamment de la bonne connais-
sance du dispositif par les acteurs économiques lo-
caux, qu’ils soient des acteurs institutionnels (services 
de l’Etat), socioprofessionnels (au premier rang des-
quels figurent les représentants des organisations pa-
tronales) et bien évidemment financiers (banques et 
assureurs-crédit). Ces visites me donnent également 
l’occasion de participer à la communication autour 
des instruments de financements disponibles, et no-
tamment ceux offerts par BPI France.

Enfin, ces déplacements me permettent de mieux 
appréhender la situation économique des territoires 
visités et d’avoir connaissance de toutes les difficultés 
pouvant se poser en matière de financement de l’éco-
nomie. Les observations et les remontées du terrain 
enregistrées contribuent à une meilleure anticipation 

des risques. Ainsi, en cas de dysfonctionnement avé-
ré, je suis à même d’attirer l’attention des ministres 
compétents et recommander des solutions pour amé-
liorer le financement des entreprises, en particulier 
les PME et TPE. Nous faisons le bilan de notre activité 
dans un rapport annuel remis au gouvernement.
Tendances et observations de la Médiation du crédit 
en 2013

En 2013, l’action de la Médiation du crédit depuis 
le début de l’année 2013 a permis de débloquer 1,3 
milliard d’euros d’encours de crédit confortant ainsi 1 
530 entreprises dans leur activité, ce qui représente 
plus de 47 000 emplois préservés ou sauvegardés.
On constate que la typologie des entreprises saisis-
sant le dispositif est très similaire à la composition du 
tissu économique français. Ce sont très majoritaire-
ment les TPE et PME qui saisissent la mission. 96 % 
des dossiers acceptés en 2013 concernent des socié-
tés de moins de 50 salariés, 79% des entreprises de 
moins de 10 salariés. Les besoins de financement des 
entreprises en médiation restent concentrés sur de 
faibles encours, puisque 56% des dossiers ont des 
besoins inférieurs à 50 k€ en 2013 et concernent ma-
joritairement des lignes de crédit à court terme. 

A noter également qu’environ 80 % des dossiers en 
médiation proviennent des entreprises appartenant 
aux secteurs très affectés par l’atonie de la conjonc-
ture: les services aux particuliers, l’hotellerie-restau-
ration, le commerce de détail (les secteurs très dé-
pendents de la consommation des particuliers) et le 
BTP sont les secteurs les plus représentés dans les 
dossiers de médiation. Selon Altarès, 90 % des défail-
lances d’entreprises (redressement ou liquidation ju-
diciaire) au troisième trimestre 2013, concernent ces 
dernières. 

Par ailleurs, les équipes de la Médiation du crédit 
constatent en 2013, dans un contexte économique 
difficile, une légère baisse du taux de médiations 
réussies qui se situe légèrement en dessous de 60 %.

Cela peut expliquer en partie la forte augmentation 
des garanties exigées par les banques et dont se 
plaignent les PME.
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Je suis particulièrement attentive à la situation des 
TPE dont les dernières enquêtes de BPI France 
montrent qu’elles subissent de fortes tensions de tré-
sorerie. J’ai récemment été chargée par le ministre de 
l’Economie et des Finances de conduire une réflexion 
de l’Observatoire du Financement des Entreprises 

qui associe experts, fédérations patronales, réseaux 
consulaires, que je préside, sur ce sujet spécifique. 
Les conclusions de ces travaux seront remises au mi-
nistre en juin 2014.
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Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, je voudrais remercier M. le ministre de 
m’avoir associé à cette conférence de presse qui a 
pour but de souligner l’importance de la migration 
aux moyens de paiement SEPA pour les entreprises 
françaises et de rappeler les actions simples mais ur-
gentes à mettre en œuvre pour saisir cette opportu-
nité. 

Comme le souligne M. le ministre, en dotant l’Europe 
d’un espace harmonisé des paiements scripturaux, 
SEPA va permettre à nos entreprises de régler et re-
cevoir leurs paiements de manière identique et dans 
des conditions économiques et techniques significati-
vement améliorées, quel que soit le pays d’origine ou 
de destination du paiement.

L’adoption du virement et du prélèvement SEPA re-
présente ainsi une opportunité pour nos entreprises 
car elle constitue une source de simplification et 
d’optimisation des chaînes de traitement et permet 
l’accès à une offre de services élargie. 

L’adoption du virement et du prélèvement SEPA est 
également une évolution obligatoire : conformément 
au règlement européen du 14 mars 2012, le virement 
et le prélèvement SEPA remplaceront définitivement 
les anciens modèles domestiques le 1er février 2014. 

A moins de 5 mois de cette date limite, la propor-
tion des entreprises françaises ayant mené à bien leur 
migration aux moyens de paiement SEPA est insuffi-
sante :  
• La migration au virement SEPA a bien débu-

té mais, comme le note M. le ministre, en août 
2013 seulement la moitié des virements effectués 
étaient conformes au format SEPA. 

• La migration au prélèvement SEPA est quant à elle 
à engager au plus vite : en août 2013, le prélève-
ment SEPA ne représentait que 3 % des volumes 
totaux des prélèvements réalisés.

Dans ces conditions, il est primordial que les entre-
prises françaises engagent dès aujourd’hui les actions 

nécessaires pour adopter les moyens de paiement 
SEPA et utilisent effectivement ceux-ci au plus tôt. Il 
n’est pas trop tard pour mener à bien cette migration 
dans les délais impartis, notamment au bénéfice des 
plus petites entreprises. Mais, pour ce faire, des ac-
tions simples doivent être résolument engagées dès 
maintenant. Elles consistent pour les entreprises: 
• À s’assurer de la capacité de leur logiciel de tré-

sorerie à gérer les formats de données des ordres 
de paiement SEPA ; 

• À obtenir les coordonnées bancaires de leurs 
clients fournisseurs au format BIC et IBAN.  

Les entreprises qui souhaitent émettre des ordres 
de prélèvement SEPA devront en outre s’assurer de 
leur capacité à conserver les mandats signés par leurs 
clients débiteurs. 
Contrairement au prélèvement national qui reposait 
sur un double mandat détenu tant par le créancier 
que par la banque du débiteur, les entreprises seront 
désormais les seules responsables de l’archivage des 
mandats de prélèvement SEPA et il leur appartiendra 
de fournir à leurs banques la preuve de l’existence 
de ces mandats en cas de contestation d’un ordre de 
prélèvement SEPA par un de leurs clients débiteurs. 

Compte tenu du caractère technique de ces évolu-
tions, il est important que les entreprises soient épau-
lées dans leur migration à SEPA. Je pense ici à l’en-
semble des interlocuteurs privilégiés des entreprises 
que sont les banques, les associations profession-
nelles, les experts comptables ou encore les chambres 
de commerce. Ces acteurs, qui accompagnent déjà 
les entreprises dans cette migration vers les moyens 
de paiement SEPA, vont intensifier leurs actions de 
communication.                                                                               

La Banque de France participe activement à cet effort 
de sensibilisation et d’accompagnement. 

En tant que coprésidente du Comité national SEPA, la 
Banque de France a joué un rôle central dans l’organi-
sation de plus d’une quarantaine de réunions d’infor-
mation sur SEPA en régions. 

MIGRATION SEPA 

Intervention pour la conférence de presse de M. le Gouverneur et du Ministre de l’Economie
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Ces réunions ont  permis de rappeler les obligations 
légales qui pèsent sur les entreprises du fait du projet 
SEPA, mais surtout de fournir des conseils concrets 
sur les actions à suivre pour s’y conformer. La Banque 
de France a également envoyé 160 000 brochures, 
véritables modes d’emploi pratique à destination des 
entreprises pour réussir leur migration à SEPA. 

La Banque de France intensifiera ses efforts dans les 
prochains mois, en s’appuyant sur l’action forte de 
ses succursales qui, bénéficiant de la confiance des 
acteurs économiques locaux, constituent des relais 
précieux pour sensibiliser toutes les parties prenantes 
concernées par la migration aux moyens de paiement 
SEPA. Bien entendu, la Banque de France apportera 
également son soutien plein et entier à toutes les ac-
tions de sensibilisation entreprises par les différentes 
parties prenantes. 

Le passage à SEPA est une obligation légale avec une 
date limite fixée au 1er février 2014. Il représente éga-
lement une opportunité pour nos entreprises qu’elles 
doivent saisir maintenant. La réussite de la migration 
française nécessite la mobilisation de tous. 
A moins de 5 mois, nous nous devons de redoubler 
d’efforts. 

J’appelle ainsi toutes les parties prenantes à intensi-
fier leurs actions visant à assurer le succès du passage 
aux moyens de paiement SEPA. 

Christian Noyer 
23 septembre 2013
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Ces dernières semaines, après deux interventions mi-
nistérielles et une implication forte de la Banque de 
France, la France qui jusqu’à présent faisait partie des 
bons élèves de l’Europe sur la migration SEPA est dé-
sormais en retard. À moins d’un mois de l’échéance, 
on ne peut s’empêcher de se poser des questions 
sur la situation de nos entreprises et la fluidité des 
moyens de paiements dans notre économie. 
• Les PME et PMI vont-elles migrer leurs moyens de 

paiement en bon ordre et dans les temps ? 
• Quelles seront les conséquences pour les retarda-

taires et les victimes de rejets informatiques ? 
• Les établissements financiers sont-ils prêts à un 

bug et ont-ils préparé des plans de sauvetage ?

Disons-le, la migration des moyens de paiement SEPA 
n’a jamais été une demande des entreprises fran-
çaises. L’Europe a voulu se doter d’un espace harmo-
nisé de paiements scripturaux. Et parce que les entre-
prises françaises sont conscientes de la place qu’elles 
doivent prendre en Europe, elles ont accompagné le 
mouvement. Depuis 2009, les entreprises, à travers 
les organisations patronales, se sont donc impliquées 
fortement sur ce chantier, malgré l’attitude de ceux 
qui considèrent les PME sous tutelle.

Et malgré un feuilleton à répétitions, puisque c’est 
seulement le 31 mars 2012 que la date butoir du 1er 
février 2014 a été connue. Mais cette longue période 
de gestation a eu le mérite de faire bouger les lignes, 
de permettre les échanges et de faire évoluer une 
partie des mentalités, tant dans la sphère publique, le 
monde bancaire, l’écosystème patronal, que l’univers 
salarié. Et tous ceux qui se sont informés et impliqués 
sur ce dossier ont bien conscience que la migration 
SEPA est une source de simplification, un nouveau 
livre à ouvrir.

Elle va aussi permettre aux PME d’avoir accès à une 
offre de services élargie puisque les entreprises vont 
régler et recevoir leurs paiements de manière iden-
tique partout en Europe. Sur le terrain cependant, 
SEPA, jusqu’à ces derniers jours, n’a pas été la pré-
occupation principale des entrepreneurs. Les PME 
restent soucieuses du poids des contraintes régle-
mentaires, de la baisse de leurs taux de marges et de 
leurs chiffres d’affaires, de l’accès aux financements 

bancaires et de la pression fiscale. Pour éviter d’aller 
dans le mur, SEPA doit maintenant le devenir.

Pour les PME patrimoniales, l’enjeu n’est pas insigni-
fiant. SEPA est une mini révolution qui concerne près 
de 3,3 millions d’entreprises de moins de 250 salariés 
dans les domaines des services, du commerce et de 
l’industrie. Sur la feuille de route, nos PME sont en 
retard. Elles vont donc migrer leurs moyens de paie-
ment en catastrophe. Mais si le temps est désormais 
compté, rien n’est cependant perdu, car aujourd’hui 
chaque entreprise dispose de solutions adaptées à sa 
taille, au volume de ses paiements et pour des mon-
tants dérisoires. Mais cette mise en place doit être 
engagée sans délai. Elle touche les logiciels de tréso-
rerie qui doivent intégrer les formats de données des 
ordres de paiement SEPA, virements et prélèvements.

Elle consiste aussi à récupérer toutes les coordonnées 
bancaires des clients, des fournisseurs et des salariés 
au format BIC ou IBAN. Elle nécessite une légère 
formation. De plus, les PME deviennent désormais 
responsables de l’archivage des mandats de prélè-
vement SEPA qui incombait avant aux banques. Un 
avantage et un inconvénient. 

À noter que ces évolutions techniques, si elles ne 
sont pas maîtrisées, peuvent avoir des conséquences 
financières importantes, en responsabilité, pour les 
entreprises, outre le fait de recevoir et d’émettre des 
paiements.

L’esprit des TPE et des PME a tendance à être rebelle, 
mais cette fois ne nous trompons pas de cible. Il faut 
donc balayer d’un revers de main l’attentisme qui met 
en avant le manque d’informations dans la presse, les 
contraintes supplémentaires, le coût des logiciels, 
la capacité des PME à recourir in fine au système D. 
Tout ceci est faux. Beaucoup a été fait et bien fait, 
par tous les acteurs, pour informer et sensibiliser les 
entreprises. Il reste maintenant aux entrepreneurs de 
se saisir de cet outil, car si les entrepreneurs ne s’im-
pliquent pas eux-mêmes, les PME, qui sont actuelle-
ment en manque de crédits de trésorerie et de fonds 
de roulement, seront tout simplement asphyxiées.

SEPA, EVITONS D’ALLER DANS LE MUR !
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Et n’oublions pas que SEPA est une “obligation” com-
munautaire. Cela signifie que le règlement européen 
prévoit des sanctions pour les entreprises qui n’en 
respecteraient pas la conformité. Dans la situation de 
crise financière que vit encore notre pays, on n’ose 
même pas y songer. Les PME ne supporteraient pas 
une double, voire une triple peine. Les conséquences 
pour les retardataires seront déjà pécuniaires et orga-
nisationnelles.

Pour février 2014, aucun entrepreneur responsable 
ne doit prendre le risque de ne plus recevoir de paie-
ments, de ne pas régler ses fournisseurs ni ses sala-
riés. D’autant que comme tout système que l’on met 
en place, chacun sait que les logiciels génèrent des 
rejets informatiques. Et ils existent principalement 
pour les prélèvements. Mais le traitement de ces ano-
malies est maitrisable, voire insignifiant, s’il est géré 
en amont et non pas en période de rush face à une 
surcapacité de traitement.

C’est pour ces raisons que les établissements finan-
ciers doivent, en cette période charnière, continuer 
de faire œuvre de pédagogie. Accompagner plus 
encore dans cette phase de mutation des PME qui se 
sentent perdues. Car aucune entreprise ne doit rester 
sur le bord de la route. Pour dédramatiser, certains 
soulignent que les banques ont prévu des convertis-
seurs. Oui, les convertisseurs fonctionnent déjà, mais 
ne sont que des solutions temporaires. Attention, ce 
ne sont pas des plans B !

Il reste donc aux PME de montrer qu’elles sont ca-
pables de réagir, de se saisir de l’information et de 
réaliser un vrai sursaut. Il y va de leur intérêt. Et en 
ce début d’année, tout est encore possible. D’autant 
que les PME n’ont pas l’habitude de se tirer une balle 
dans le pied.

Bernard COHEN-HADAD 
6 janvier 2014 
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A moins d’un mois de l’échéance SEPA, qui concerne 
l’harmonisation des paiements scripturaux (virements 
et prélèvements) dans toute l’Europe, quel bilan 
peut-on tirer de la migration des entreprises et des 
conditions dans lesquelles cette opération s’est réali-
sée ? Alors que l’on prévoyait le pire, les banques et 
les entreprises ont-elles joué le jeu ? A-t-on pu éviter 
les difficultés opérationnelles, garantir la sécurité des 
comptes des entreprises et consolider un dispositif 
qui doit faire progresser les PME sur le chemin de la 
dématérialisation des échanges financiers ?   

Comme beaucoup trop de choses nouvelles dans 
notre pays, la migration SEPA ne s’est pas faite sans va-
gues. D’autant que l’on n’avait pas souhaité impliquer 
les PME en amont. Mais les PME ont joué finalement 
le jeu. Aujourd’hui, les PME se satisfont de la mise en 
place de ce système rapide, sécurisé et partagé dont 
elles n’en avaient pas fait la demande. Les principales 
préoccupations des entreprises depuis le début de 
la crise sont d’existence et n’ont pas changé: inquié-
tude face à la situation économique de notre pays, 
inquiétude pour le carnet de commande, complexité 
administrative, faiblesse des taux de marge, coût pro-
hibitif du travail et absence de flexibilité, problèmes 
de financement. Dans ce contexte, « l’obligation » du 
passage SEPA ne pouvait être qu’une goutte de plus 
dans une coupe déjà pleine. C’est pour ces raisons 
que les PME, même conscientes des enjeux, ont mis 
du temps à intégrer ce processus dans un contexte 
politique qui montre régulièrement l’Europe comme 
la source d’une grande partie de nos maux. Cet écran 
de fumée cache, en réalité, la faiblesse des pro-
grammes des partis, leur absence d’idées, de courage 
et flatte notre peur du changement. L’Europe est, au 
contraire, un tremplin pour le développement de nos 
PME. SEPA intégré entraine une baisse des coûts 
bancaires relatifs à la gestion des flux qui peut aller 
jusqu’à 35 %. Pour leurs entreprises, les Allemands 
l’ont bien compris. C’est pourquoi nous devons nous 
éloigner des sirènes du repli sur soi et tout mettre en 
œuvre pour trouver des solutions innovantes tant en 
matière politique qu’économique pour amorcer une 
évolution de notre modèle social.

Nos PME patrimoniales ont toujours été rebelles, mais 
elles savent aussi être fortement réactives. Contraire-
ment aux craintes du début de l’année, plus de 98% 
des virements et des prélèvements sont, en juillet 
2014, réalisés avec des normes SEPA.  Rappelons que 
le décollage lent de SEPA est aussi dû à une prise de 
conscience tardive des pouvoirs publics. En effet, les 
politiques ne se sont sentis préoccupés du processus 
qu’au moment où l’on a failli taper contre le mur, c’est-
à-dire moins de trois mois avant l’échéance initiale du 
1er février 2014. Depuis les choses ont changé même 
si on a beaucoup fait avec les moyens du bord. A part 
l’intervention de la Banque de France, aucun moyen 
financier n’a été débloqué, aucune campagne de 
publicité institutionnelle n’a été mise en place pour 
sensibiliser le grand public ou les petites entreprises. 
Et l’on doit le travail en profondeur au comité national 
SEPA, à certaines banques et à l’implication forte sur 
le terrain des organisations patronales qui ont voulu 
sauver les meubles.

Le Comité National SEPA a été l’occasion de réunir 
périodiquement tous les acteurs institutionnels et de 
terrain dans un lieu ouvert de débats, de propositions 
et de soutiens aux bonnes pratiques. Nous avons 
toujours veillé à faire entendre la voix des PME.  Et 
grâce à la participation des entreprises, cette voix 
a été écoutée et entendue. Cela a pu faire grincer 
certaines dents mais c’est dans l’intérêt des entre-
prises que nous avons souhaité bénéficier pleinement 
du report de la date butoir au 1er août afin donner 
toute leur chance aux PME. Et les résultats sont là et 
ils sont bons, même s’ils restent quelques réfractaires 
qui campent sur les anciens formats et qui risquent 
l’asphyxie (recevoir des paiements, payer les salariés, 
régler les fournisseurs ou leurs clients) si les banques 
bloquent les convertisseurs. Ils doivent agir sans at-
tendre. SEPA aura été l’occasion de jeter les bases 
d’un nouveau dialogue entre les banques et les PME 
sur lequel pesait beaucoup de nuages. Cela a permis 
également de mesurer l’implication des élus des or-
ganisations représentatives des entreprises qui, dans 
les institutions et dans les régions, n’ont pas ménagé 
leurs actions car ils connaissent bien les atouts et les 

SEPA, AU 1ER AOÛT 2014 ON AURA ÉVITÉ 
LA CASSE !
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faiblesses des PME. Un travail fait dans les territoires, 
auprès des entreprises de toutes tailles, à travers des 
débats et des échanges d’expériences. C’est ainsi que 
l’on a pu limiter ou déjouer les tentatives d’escroque-
ries ou les détournements inhérents à la mise en place 
de tout nouveau système. Quoi qu’il en soit, au 1er 
août, le pari sera réussi, nous aurons évité la casse !

Mais ne nous méprenons pas la date du 1er août n’est 
pas une fin en soi. Elle n’est qu’un passage. Elle ouvre 
une nouvelle ère en Europe : celle des moyens de 
paiement dématérialisés et de la multiplication des 
outils de simplification. C’est pourquoi, il va falloir 
tout d’abord gérer les rejets SEPA jusqu’à la fin de 
l’année au plus tard. Et ces anomalies ne doivent pas 
être l’arbre qui cache la forêt. La majorité des rejets 
sont liés à des problèmes mineurs de caractères, de 
codes ou d’affectation informatiques. Bien entendu, 
il faut les résoudre. Ils ne doivent pas être un coût 
supplémentaire pour les PME. Il faut ensuite enclen-
cher l’après SEPA et multiplier nos initiatives dans le 
cadre de l’ERPB (European Retail Payments Board). 
Pour gagner en compétitivité et en réactivité les PME 
doivent désormais rester attentives à ce qui se passe 
avant, pendant et après le paiement. On ne peut pas 

se lancer dans le chantier de la simplification admi-
nistrative et négliger la circulation des moyens de 
paiements et de leurs papiers. La réduction de la pa-
perasse (factures, mandats, billets…), les contraintes 
et les coûts financiers afférents sont autant d’enjeux 
qui justifient la mise en place d’un agenda numérique 
et d’un portefeuille sécurisé pour les données PME. 
D’autant que les banques s’engagent dans un pro-
cessus de réduction progressive de l’utilisation du 
chèque. En Europe développement du paiement par 
carte bancaire et du sans contact est réclamé par tous 
les consommateurs. C’est pourquoi, les PME doivent 
rester attentives à la mise en place, par les banques 
de « SEPA mail », et ne pas rester des spectateurs 
d’un processus qui va les toucher. Elles doivent y être 
associées dès à présent. Faut-il rappeler aux banques 
que les PME ont aussi des idées et des solutions ? Et 
que le rôle des PME dans notre économie est comme 
parler des atouts de SEPA, une évidence, à condition 
que les banques accompagnent le mouvement.    

Bernard COHEN-HADAD 
4 juillet 2014 
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ANNEXES





Né en 1950 près de Paris. Après 
des études de droit à Rennes et à 
Paris, et à l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, puis un service mili-
taire comme officier de marine, il 
entra en 1974 à l’École nationale 
d’administration. 
Affecté à la direction du Trésor du 
Ministère de l’économie et des fi-
nances en 1976, il passa deux an-
nées à Bruxelles en 1980-82 à la 
représentation permanente de la 
France auprès des Communautés 
européennes. De retour au Trésor, 
il occupa diverses fonctions, tant 
dans le secteur domestique (tré-
sorerie et dette, affaires bancaires, 
financement de l’industrie et entre-
prises publiques) que dans celui des 
affaires internationales (questions 
multilatérales et financement des 
exportations). 

Il est nommé directeur du Trésor en 
1993. 
Conseiller au cabinet de M. Balla-
dur, alors ministre des finances, en 

1986-88, et directeur de cabinet de 
deux autres ministres des finances, 
MM. Alphandéry et Arthuis, en 
1993 et en 1995-97, il fut nommé 
vice-président de la Banque cen-
trale européenne en 1998, lors de 
l’établissement de l’institution à 
Francfort, pour un mandat expirant 
en 2002. 

Son expérience européenne et in-
ternationale inclut plusieurs années 
de participation au Comité moné-
taire européen, la position de sup-
pléant du ministre des finances à 
l’OCDE, au G7 et au G10, celle de 
gouverneur suppléant au FMI et à la 
Banque mondiale, ainsi que la pré-
sidence du Club de Paris de 1993 à 
1997. 

Nommé Gouverneur de la Banque 
de France le 1er novembre 2003, il 
a vu son mandat renouvelé en no-
vembre 2009. Il préside le Conseil 
général. 
Il est président de l’Autorité de con-

trôle prudentiel et de résolution 
et de l’Observatoire de la sécurité 
des cartes de paiement. Il est pré-
sident du conseil de surveillance de 
l’Institut d’émission des départe-
ments d’Outre-Mer (IEDOM) et du 
conseil de surveillance de l’Institut 
d’émission d’Outre-Mer (IEOM). 

Il est membre du Conseil des gou-
verneurs et du Conseil général de la 
Banque centrale européenne. Il est 
président de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) et Gou-
verneur suppléant du Fonds moné-
taire international. 

Commandeur de la Légion 
d’Honneur et Chevalier de l’Ordre 
national du Mérite en France, et 
aussi Commandeur dans l’ordre des 
Arts et des Lettres. Il a reçu égale-
ment plusieurs décorations de dif-
férents pays, en particulier l’Ordre 
national du Lion au Sénégal et la 
Grand-Croix de l’Ordre du Mérite 
Civil en Espagne. 
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Jeanne-Marie Prost débute sa carrière au Ministère 
de l’Economie et des Finances en 1984. En 1992, elle 
rejoint le cabinet de Michel Sapin comme conseiller 
technique avant de revenir à la direction du Trésor, en 
1993, en tant que chef du bureau chargé du marché 
des changes et de la balance des paiements. 

En 1996, elle rejoint la Présidence de France Télévi-
sions, d’abord comme conseiller pour les affaires bud-
gétaires et financières, puis comme Directeur Financier 
de la holding. 

En 2000, Jeanne-Marie Prost rejoint l’Ambassade de 
France à Londres avant d’intégrer comme associé, en 
2001, le groupe Brunswick (groupe international de 
conseil en communication financière). 
 
De retour en France, elle intègre en janvier 2009 
l’équipe nationale de la Médiation du crédit aux entre-
prises comme Médiatrice déléguée. Nommée en jan-
vier 2013, Médiatrice nationale du crédit, elle termine 
sa mission le 1er décembre 2014.
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Diplômé d’études supérieures de 
droit, d’économie et d’histoire con-
temporaine, Bernard Cohen-Hadad, 
né en 1960 en Algérie, a com-
mencé sa carrière en tant que juriste 
d’entreprise.  En 1994, il entre dans 
le monde de l’assurance.

En 2007, il crée la société indépen-
dante de courtage BCH Assurances 
www.bch-assurances.fr et fonde les 
sites d’assurance de vente 
www.unproblemedassurance.com 
et www.assurersapme.com.

BCH Assurances est une TPE dont 
les produits s’adressent en pri-
orité aux personnes exclues de 
l’assurance (résiliés pour non paie-
ment, malussés…) ou aux TPE qui 
souhaitent bénéficier de tarifs low-
cost. On peut résumer cette action 
par la formule : « L’assurance doit 
jouer un rôle social ».

Membre de la CGPME, depuis 2005, 
il a commencé à s’occuper des pro-
blèmes d’économie, d’insertion par 
l’activité économique.

En 2010, il devient président de la 
Commission financement des entre-
prises.

Auteur de nombreux points de vue 
et tribunes publiés dans les médias, 
Bernard Cohen-Hadad a été mem-
bre de l’Observatoire de l’Epargne 
Réglementée (2009-2012) et du 
Comité Consultatif du Secteur Fi-
nancier (2010-2014) . Il est membre 
de l’Observatoire du Financement 
des Entreprises, de l’Observatoire 
du Financement des Entreprises par 
le Marché et du Comité National 
SEPA. 

Depuis 2014, il est membre du 
Board d’EnterNext et de l’European 
Board of Retail for Payment (ERBP).
 
Il est président du think-tank Eti-
enne Marcel de l’entrepreneuriat 
responsable dans les PME.

Bernard Cohen-Hadad est cheva-
lier de l’Ordre National du Mérite, 
chevalier des Palmes Académiques, 
chevalier du Mérite Agricole.
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