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Paris, le 12 octobre 2022 

 

La Banque de France toujours mobilisée pour les entreprises 

 
La Banque de France a organisé, lundi 10 octobre, son 1er Forum des entreprises. 

L’événement a réuni plus de 400 participants autour d’une thématique : l’innovation. Au 

programme : 4 grandes conférences, des ateliers interactifs et 36 stands partenaires. 

 

François Villeroy de Galhau a inauguré cet événement en rappelant les dispositifs d’aide déjà mis 

en place par la Banque de France, qui ont été essentiels notamment durant la crise Covid et a 

annoncé le lancement de nouveaux services à destination des entreprises.  
 

 En décembre 2022, la Banque de France mettra à disposition gratuitement sur le portail  

« Mes questions d’entrepreneur » un jeu innovant et pédagogique pour comprendre 

l'importance de la gestion financière d'une entreprise. 

 

 Courant 2023, la Banque de France proposera un espace personnalisé aux entreprises pour 

un accès centralisé aux services dédiés : 

 Cotation 

 Dispositif TPE – PME mais aussi ETI et grandes entreprises 

 Service des Correspondants Start-up 

 Informations sectorielles 

 Diagnostic financier en ligne 

 

 
 

 

Les actions Banque de France pour soutenir les entrepreneurs : chiffres clés 

 

La Médiation du Crédit, depuis le début de l’année 2022 : 

1 770 entreprises éligibles, essentiellement suite à un refus de nouveau financement bancaire  

79 % des saisines émanent de TPE 

Les secteurs d’activités sont pour 53% des services et pour 21% du commerce 

Des solutions apportées à 679 entreprises, permettant de préserver près de 8 000 emplois 

Tout savoir sur la Médiation du Crédit 
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Le dispositif TPE - PME en 2022 : 

Plus de 6 000 entrepreneurs qui ont fait appel au dispositif  

70% ont moins de 4 salariés et 60% ont un chiffre d’affaires inférieur à 200k€ 

Le premier besoin exprimé par les dirigeants est celui du développement  

Tout savoir sur le dispositif TPE-PME 

 

Le dispositif Correspondant Start-up depuis son lancement : 

1 000 start-up accompagnées, 2 500 dossiers identifiés et cotés 

20 Correspondants présents dans l'ensemble des régions 

13 plateformes de prise de RDV déployées avec French Tech Central 

Tout savoir sur le dispositif Correspondant Start-up  

 

Plus de 7 000 diagnostics OPALE offerts depuis mars 2020 

Tout savoir sur le diagnostic OPALE proposé par la Banque de France 

 

 

 

A propos de la Banque de France 

 

Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services 

à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques 

et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers. 
 

Visitez notre site Internet www.banque-france.fr 
                                                                                                         

Suivez nous    
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