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                       I COMMUNIQUE DE PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 1er juillet 2013 

 

Prévenir les difficultés des entreprises de Haute Garonne :  

Le Crédit Agricole Toulouse 31 signe une Charte 

d’accompagnement des entreprises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 Juin 2013, le Crédit Agricole Toulouse 31 a réuni en ses murs une 

importante délégation d’acteurs de l’économie régionale, autour de la 

signature d’une charte dédiée à l’accompagnement des entreprises en 

difficulté. A cette occasion, Yvon Malard, Directeur du Crédit Agricole 

Toulouse 31 et Président de la Fédération régionale des Banques Françaises, 

a pris l’engagement de promouvoir le dispositif d’accompagnement des TPE  

Au siège du Crédit Agricole Toulouse 31, Yvon Malard, Directeur de la banque et 

Président de la FBF région Midi-Pyrénées, aux côtés du Préfet de Région Henri-

Michel Comet, du Président de la CCI de Toulouse  Alain Di Crescenzo et de 

l’ensemble des organismes signataires.  
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et PME faisant face à des tensions financières dans leur développement, à 

l’échelle du département.  

  

ort de l’expérience de l’ensemble des acteurs concernés et suite à la proposition du 

Préfet de Région qui préside tous les deux mois environ la Commission de suivi du 

financement de l’économie en Haute-Garonne, cet outil d’accompagnement des 

entreprises a été créé. A la Charte scellant l’engagement de tous les acteurs de l’économie 

régionale en faveur des entreprises, s’ajoute un guide pratique d’accompagnement des TPE et 

PME disponible sur un site dédié (disponible prochainement): www.tpe-pme-prevenir-31.com. 

Un dispositif de prévention auquel le Crédit Agricole Toulouse 31 a résolument adhéré.  

 

Eviter l’isolement des entrepreneurs en difficulté, anticiper et prévenir les 

obstacles  

A l’occasion de ce lancement au Crédit Agricole Toulouse 31, Yvon Malard a fait état des 

difficultés que pouvaient rencontrer les entreprises et de la nécessité d’une action anticipée de 

la part du Comité des Banques de Midi-Pyrénées. « Lorsque le banquier tire la sonnette 

d’alarme, il est souvent tard et le chef d’entreprise constate que les difficultés financières et de 

trésorerie traduisent souvent des problèmes économiques antérieurs et/ou des insuffisances 

originelles de fonds propres », a-t-il confié. « En tant que banque partenaire d’une entreprise 

sur trois en Haute-Garonne, nous nous devions d’encourager cet espace d’échanges strictement 

confidentiels, entre nos équipes et tout chef d’entreprise en besoin d’informations et de conseils, 

et ce afin de prévenir, très en amont, tout accident dans leur vie professionnelle ». Le Crédit 

Agricole Toulouse 31 a, à cet égard désigné M. Benoit CAILAC, à la Direction des Marchés et 

Réseaux Professionnels, comme interlocuteur privilégié des entreprises.  
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LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31  

PREND 5 ENGAGEMENTS CLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES 
 

 relayer l’information sur les procédés d’assistance aux entreprises dans ses propres 

circuits d’information interne et assurer leur diffusion auprès des entreprises,  

 désigner des interlocuteurs privilégiés à l’écoute des entreprises qui rencontrent des 

difficultés,  

 encourager les entrepreneurs à s’adresser à ses services, qui pourront mobiliser les 

réponses adaptées dès les premiers signaux d’alerte,  

 faciliter l’examen de la situation de ces entreprises et la recherche de solutions avec 

l’ensemble du réseau des partenaires concernés dans le respect de la confidentialité  

 participer à une démarche collective de communication et d’information.  
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  A propos de CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers 

des habitants et entreprises en Haute-Garonne. La PME leader en banque assurance et immobilier offre à ses 

437 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 agences dédiées aux particuliers, 

professionnels, patrimoniaux et collectivités locales, ainsi que 14 agences immobilières.  

Entreprise coopérative dont l’organisation décentralisée repose sur 46 caisses locales, 586 administrateurs et 

136 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de 

manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (60 M€ de résultat net en 2012et plus d’1Md€ de fonds propres) la caisse régionale 

investit et innove en continu, en développant des services inédits utiles à ses clients, qui en font une banque de 

référence sur son territoire. Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit 1377 salariés, dont les deux tiers au sein 

de ses agences de proximité. 
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