Paris, le 8 décembre 2009
Communiqué de presse

TPE‐PME et BANQUES : LE DESAMOUR AMBIANT
Alors que l’on évoque la reprise économique dans les médias, les experts‐comptables de Différence
constatent que les choses ne se passent pas si simplement pour les entreprises au quotidien.
Pour faire relancer l’économie il faudrait que les banques adaptent leur procédure et leur risque aux
TPE PME. Voici ce que constatent et proposent les experts‐comptables de Différence*.
Avec la banque, Small is not beautifull
Les experts comptables de DIFFERENCE constatent partout en France que « Small is not beautifull »
face à une banque.
Voici quelques exemples vécus par leurs clients :
‐ un chef d’entreprise se voit refuser une facilité de caisse sous prétexte qu’il est trop petit et
que la banque ne s’engage que sur les entreprises faisant un chiffre d’affaires minimum.
‐ un autre qui travaille avec une banque mutualiste est soutenu par une caisse régionale et
descendu par une autre, toutes deux appartenant au même groupe
‐ un 3e voit ses accords dénoncés brutalement et le renouvellement d’un billet de trésorerie
refusé pendant que les autres établissements membres du pool de financement sont prêts à
suivre en regard de la qualité de l’entreprise.
‐ Enfin, un dirigeant ayant obtenu un prêt de 50 000 € de sa banque avec caution d’OSEO s’est
vu débiter des intérêts de la caution en une fois (plutôt que sur la durée du prêt), réduisant
ainsi son avoir à 42 000 euros.
La liste peut être complétée à l’infini, de l’arbitraire du comité de crédit qui s’appuie sur le passé et
non sur l’avenir, aux comités d’engagement qui continuent à demander deux fois la somme prêtée
avec des garanties personnelles adjacentes en dépit de l’intervention d’OSEO.
Ceux qui pourraient devenir les partenaires de la reprise et de la croissance se positionnent en
fossoyeurs dans l’économie réelle.
En tant qu’experts‐comptables nous constatons et déplorons ce désamour entre banque et PME !
Pourquoi les établissements financiers qui ont pris des risques énormes sur les marchés financiers ne
s’engagent pas sur les TPE‐PME ?

5 mesures pragmatiques pour faire des banques des leviers de la relance
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En qualité de conseil quotidien de plus de 15 200 TPE et PME, nous proposons de :
‐ imaginer un cadre de prêt simplifié à destination des TPE et PME jusqu’ à 100 000 €,
‐ renforcer et développer la caution mutuelle,
‐ simplifier les circuits de comité de crédit, d’engagement et services juridiques des banques et
développer l’autonomie à l’échelon du terrain pour accélérer les processus décisionnels,
‐ former les conseillers à la lecture prévisionnelle,
‐ transformer les logiciels de notation pour inclure via des systèmes experts des critères
qualitatifs totalement ignorés à ce jour.
Pourquoi orienter la politique vers 5% des entreprises (qui constituent certes, près de 50 % du PIB)
alors que les 95% autres constituent l’économie réelle, l’implantation locale et travaillent au
maintien et au développement de l’emploi et de la paix sociale.
C’est là tout l’enjeu des mois à venir.

*A propos de Différence
Différence est un groupement de 9 cabinets indépendants d’expertise comptable, audit et conseil.
Différence est une alliance de cabinets de taille homogène qui partagent une vision commune de
l’entreprise, du management des hommes et dont les dirigeants ont la passion du conseil.
Implanté sur le territoire national Différence accompagne ses clients dans leur politique de
développement régional ou national. Chaque cabinet membre de Différence figure parmi les plus
performant de sa région.
Les membres de Différence
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