Rouen, le 20 mai 2015

Rouen : les banques et les acteurs de l’accompagnement
des entreprises se mobilisent pour les PME

Le Comité des banques FBF de Haute-Normandie, la Banque de France, la CCI de Rouen et
la Chambre de métiers et de l’artisanat organisent ensemble les « Rencontres du
financement ». Après une table-ronde sur le financement des entreprises, avec Marie-Anne
Barbat-Layani, Directrice générale de la Fédération Bancaire Française (FBF), et quatre
dirigeants de PME normandes, un « Village du financement » rassemblera des experts
bancaires et consulaires pour répondre aux questions des PME présentes.

L’accompagnement des PME, facteur-clé pour leur développement

Accompagner les PME par le financement et le conseil est au centre des actions des
banques et des chambres consulaires.
Marie-Anne Barbat-Layani, Directrice générale de la Fédération Bancaire Française (FBF),
souligne « Financer les TPE/PME est une priorité stratégique des banques françaises. Le
crédit évolue bien en France : les volumes accordés aux entreprises augmentent de plus de
3%, en rythme annuel. »
Philippe Viland, Président du Comité des banques FBF régional et à l’initiative de cette
soirée, ajoute « Le dialogue est au centre de ces Rencontres du financement, menées
conjointement par les partenaires que nous avons rassemblés. Notre but est que les chefs
d’entreprises présents trouvent des réponses concrètes, quels que soient leurs projets.»
Cette opération fait suite à une première demi-journée qui a réuni banquiers et conseillers
des réseaux d’accompagnement pour des échanges le 23 avril dernier.

…/…

Financer les PME : une priorité

Les crédits aux entreprises continuent d’augmenter en France avec 849 milliards € à fin
mars 2015, en augmentation de + 3,4% sur un an.

Les prêts aux PME continuent d’être dynamiques : plus de de 374 milliards €, en croissance
annuelle de + 2%. Leur accès au financement progresse également, dans des conditions de
taux favorables : 94% des TPE/PME obtiennent le crédit d’investissement demandé et 8/10
pour les crédits de trésorerie.

Le financement de l’économie en Haute-Normandie :
•
•

36,9 milliards € de crédits pour les ménages et les entreprises
14 milliards € de crédits d’équipement et de trésorerie
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