FINANCE ET ASSURANCE
Organismes de financement
(banques, financement
participatif, micro-crédit…)
Organismes de cautionnement
Assureurs-crédit
Médiation du crédit
Médiation des entreprises
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS
Chambres consulaires
Centres de Gestion Agréés
Fédérations patronales
Réseaux associatifs
Administrations (DGFiP,
URSSAF…)
PROFESSIONS JURIDIQUES ET DU CHIFFRE
Experts-comptables
Notaires
Administrateurs
et mandataires judiciaires

Pour contacter le correspondant TPE
de votre département
Un numéro national unique

0 800 08 32 08
Une adresse de messagerie

TPExx@banque-france.fr

Vous êtes dirigeant(e)
d’une Très Petite Entreprise,
la Banque de France
vous accompagne

Exemple pour les Hautes-Alpes

TPE05@banque-france.fr
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
Facebook

Twitter

LinkedIn

et sur notre site internet

www.banque-france.fr
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De nombreux réseaux professionnels
pour vous guider

Vous êtes…

Vous avez besoin de…

La Banque de France
est à vos côtés

Créateur/créatrice ou dirigeant(e)
d’une TPE (très petite entreprise)

Vous appuyer sur un interlocuteur
indépendant et de confiance

Forte de son INDÉPENDANCE,
de sa CONNAISSANCE
du tissu économique local
et de son EXPERTISE,
la Banque de France
peut vous accompagner.

comme plus de deux millions
d’entrepreneurs

Vous cherchez des informations
Où les trouver ?
Quelles sont les règles à respecter ?

Mieux connaître les dispositifs
qui vous seront utiles
dans le DÉVELOPPEMENT de votre entreprise
dans vos DÉCISIONS de chef d’entreprise

i

Mieux identifier les solutions
de financement adaptées
à la situation de votre entreprise

Vous cherchez des contacts
pour vous aider à vous orienter

Où trouver une expertise financière ?

VOUS ACCUEILLIR

VOUS ÉCOUTER

Comment créer votre entreprise ?
Comment la développer ?

Vous cherchez des solutions
de financement

Son rôle :

VOUS COMPRENDRE

?

VOUS ORIENTER

Elle se met à votre écoute
pour comprendre vos besoins.
Elle vous met en contact avec les réseaux
professionnels adaptés à vos attentes.
Elle propose des services payants
de simulation et de diagnostic financiers.
Vous êtes dirigeant(e)
d’une Très Petite Entreprise, la Banque de France vous accompagne

