Note de synthèse
Banque Publique d’investissement (bpi)
L’exigence d’un crédit de trésorerie pour les tpe

Avez-vous, à l’heure actuelle, des besoins de financement :
15,27%

D'investissement

De trésorerie

49,87%

Total besoins de
financementTotal

65,14%

Aucun besoin particulier

Ne se prononce pas

30,03%

Les besoins de financement des TPE
concentrés sur les crédits de trésorerie
Le sondage du SDI du mois de Juillet 2012 réalisé
auprès de ses adhérents démontre à nouveau que
le crédit de trésorerie est la priorité financière des
TPE.

4,83%

Type de besoin de financement

Organisation et rôle de la BPI

Organisation : fusion de la Caisse des Dépôts, d’OSEO
et du FSI (Fonds Stratégique d’investissement)
Rôle : pallier les carences bancaires de financement
des fonds de roulement, des crédits d’investissement
et des crédits à l’export

76,56%

Trésorerie

constats du sdi

23,44%

Investissement

La technique bancaire de restriction d’accès aux
crédits de trésorerie

La TPE est la poule aux oeufs d’or des banques
Les frais et agios 5,5 fois plus rentables qu’un crédit
Les frais et agios sur découvert en compte rapportent 5,5
fois plus aux banques qu’un crédit de trésorerie classique.

Crédit classique

4%

Découvert autorisé

10%

Découvert non autorisé

22%

Maintenir la TPE en survie tout en lui ponctionnant un
maximum de frais est un art désormais parfaitement
maîtrisé par les banques.

Une restriction d’accès au crédit
qui s’amplifie
Interrogés en 2010, 34,6% des
adhérents du SDI déclaraient que
leur banque ne leur accordait
aucune solution en cas de difficultés
de trésorerie.
Ce taux était monté à 41% lors de
notre sondage de Janvier 2012.
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Note de synthèse
Actions du sdi
Le SDI porte un projet de «Banque des TPE»
pour le compte des ses adhérents
Au constat que la défaillance des banques est aujourd’hui
systémique, le SDI a porté, dans le cadre de la campagne
présidentielle 2012, un projet alternatif au financement
par les banques commerciales, plébiscité par près de
90% de ses adhérents.

Les éléments de mobilisation
La BPI est une première étape nécessaire mais
insuffisante
La BPI ne propose aucune solution concrète aux besoins en micro-crédits de trésorerie
des TPE
Aucune des trois structures constituant la BPI ne propose à ce jour de solution quelconque pour
financer les petits crédits de trésorerie (inférieurs à 15 K€) dont ont besoin les TPE pour sortir du
carcan des frais et agios bancaires.
La loi à intervenir au dernier trimestre 2012 pour la constitution de la BPI se contentera d’organiser
la fusion de ces trois structures sans prévoir l’ajout d’aucun produit de financement supplémentaire
à ceux existants.

OSEO, la «Banque des PME» finance des crédits étudiants tandis que les TPE se
voient refuser des crédits de trésorerie !
Preuve
que
des
fonds existent et que
tout est question de
volonté politique et de
mobilisation,OSEO
finance les étudiants à
la rentrée 2012.

Propositions du SDI
Le micro-crédit de trésorerie
Pour les crédits d’un montant inférieur à 15.000€
Le co-financement / Le financement direct
✓ principe d’un financement bancaire garanti par la BPI
✓ capacité du Médiateur du crédit à demander un financement direct à la BPI pour pallier les
nombreux cas de conflits personnels avec le banquier, sans lien avec la situation de l’entreprise
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Pétition nationale
Les banques pillent la trésorerie des
petites entreprises par des techniques de
restriction d’accès aux crédits de trésorerie
accompagnées de taux usuraires.

La technique bancaire de restriction d’accès aux
crédits de trésorerie

Crédit classique

4%

Découvert autorisé

10%

Découvert non autorisé

22%

L’accès à une trésorerie à taux raisonnable
est une question de survie pour nos TPE.
Je charge donc mon organisation patronale,
par le présent document pétitionnaire, de
relayer ma position auprès des autorités
compétentes dans ce dossier. Je marque,
par ma signature, mon entier soutien à
l’action de mon syndicat interprofessionnel
patronal, le SDI, en vue d’obtenir la mise
en place d’un micro-crédit de trésorerie à
destination des TPE, géré par la BPI.

POUR un micro-crédit de trésorerie «TPE»
accessible par la banque publique d’investissement
RAISON SOCIALE : ...................................................................
Activité : ......................................................................................
Nombre de salariés : ..................................................................
Prénom : .....................................................................................
NOM : .........................................................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Code Postal : ..............................................................................
Ville : ...........................................................................................
Téléphone : .................................................................................
E-Mail : .......................................................................................
Fax : ............................................................................................
Fait à : .................................................. le...................................
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S.D.I
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