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Michel SAPIN et Martine PINVILLE saluent le rapport de  
l’Observatoire du financement des entreprises remis hier 

sur le financement de la transmission des TPE et PME  
 
 
Dans le cadre du comité de pilotage en faveur de la transmission et de la reprise d’entreprises mis en place 
sous la présidence du Ministère de l’économie et des finances en 2015, l’Observatoire du financement des 
entreprises (OFE) a été chargé, en novembre 2015, d’établir un diagnostic sur la situation et les principaux 
obstacles au financement de la reprise d’entreprises, et d’identifier les leviers pour l’améliorer.  
 
 

Le rapport, remis et présenté ce jour par Fabrice PESIN, président de l’OFE, identifie ainsi les points 
d’amélioration possibles :  
 

- Amplifier le recours au mécanisme du crédit vendeur par une meilleure communication auprès 
des repreneurs et des établissements bancaires, notamment sur les dispositifs de garantie déjà 
existants (Bpifrance, sociétés de caution) ; 
 

- Accompagner d’une information et d’une formation les repreneurs (réseaux socio-
professionnels et d’accompagnement), notamment dans le cadre du montage de dossiers de 
financement ; 

 

- Mettre en place une collecte de données globales et précises devant permettre le suivi de 
l’ensemble des financements consacrés aux transmissions  
 

Afin de donner suite et concrétiser certaines recommandations de ce rapport, des groupes de travail 
composés des acteurs concernés de la transmission/reprise d’entreprises, seront mis en place d’ici le 1er 
trimestre 2017.  
 
Pour rappel, la transmission d’entreprise devrait concerner plus de 600 000 entreprises dans les dix 
prochaines années. 
 
Retrouvez le rapport de l’Observatoire du financement des entreprises en cliquant ici  
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