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Toulouse, le 29 novembre 2011 

 
 
Le financement des entreprises en période de crise  

 
 
Dans le contexte actuel de crise,  la Chambre de métiers et de l’artisanat a 
souhaité informer les entreprises artisanales sur l’accès au financement 
bancaire lors d’une soirée d’information, lundi 28 novembre.  
 
Cette manifestation, initiée par  la Banque de France, en partenariat avec la CMA 
31, la Fédération bancaire française, OSEO, la SIAGI et la SOCAMA,  a rassemblé 
plus de 80 chefs d’entreprises artisanales.  
 
La présence d’experts bancaires a permis d’aborder plusieurs thèmes : les 
difficultés rencontrées dans les relations banques-TPE, les différents « types » de 
financement ou encore  les garanties demandées. 
 
Patrick BERGER,  directeur régional de  la Banque de France, est intervenu sur la 
médiation bancaire en rappelant que  ce dispositif, piloté par les directeurs 
départementaux de la Banque de France est ouvert à tout chef d’entreprise, 
artisan, commerçant, profession libérale, entrepreneur individuel… et que la 
médiation sert de recours en cas de refus de financement afin de « Ne laisser 
aucune entreprise seule face à ses difficultés ». 
  
Louis BESNIER, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-
Garonne, a fait état des difficultés que semble rencontrer un certain nombre de TPE 
qui constate un durcissement de l’accès au crédit et a dénoncé les pratiques 
bancaires qui tendent à privilégier la technique des découverts plus ou moins 
formalisés qui génèrent une cascade de frais.  
 
Le Président BESNIER préconise :  
- de faciliter l’accès au crédit bancaire, notamment pour les montants 
inférieurs à 25 000 euros, 
 - d’améliorer la gestion de la trésorerie pour assurer leur besoin en fonds 
de roulement,  
- de renforcer les fonds propres pour financer le développement à moyen 
et long terme, avec un accès au financement en fonds propres plus large et 
mieux connu des TPE.  
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