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Accès au Financement des TPME
DBS (ex-Development Bank of Singapore)
désignée « Meilleure banque pour PME au
monde » en 2022 par Euromoney
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, DBS a
mis à profit les technologies émergentes pour aider
les PME à gérer leur risque de crédit. Des modèles
algorithmiques
alimentés
par
l'intelligence
artificielle (IA) et des analyses de données avancées
envoient des alertes aux gestionnaires de
portefeuille de la banque sur les problèmes
rencontrés par leurs clients PME. DBS peut ainsi
identifier les prêts non performants au moins trois
mois à l'avance, bien avant que les emprunteurs ne
commencent à rencontrer des difficultés de crédit.
La banque alerte à son tour la direction, devenant de
facto un partenaire actif de la gestion des risques.
Pour en savoir plus sur la façon dont l'IA peut vous
aider à devenir un champion du monde, cliquez ICI

La BEI et l’assistance technique aux PME
égyptiennes
Deux programmes d’assistance technique aux PME
égyptiennes viennent d’être lancés par la Banque
Européenne d’Investissement en partenariat avec la
Banque Misr. Ces nouvelles initiatives visent d’une
part à renforcer la gestion du risque de crédit afin
d’augmenter le financement des petites entreprises,
et d’autre part à permettre de mieux identifier les
projets d'investissement durables et à développer de
nouveaux produits financiers destinés aux PME. Ces
dispositifs capitalisent sur le succès des lignes de
crédit garanties par la BEI et gérées par la Banque
Misr au cours des cinq dernières années. Pour en
savoir plus sur ces nouveaux programmes
d’assistance technique : ICI

De l’open banking à l’open finance : la
régulation au coeur
Quel cadre réglementaire pour l’open banking et
l’open finance ? Emergence de nouveaux acteurs,
innovations
technologiques,
ouverture
des
données qui s’étend à l’assurance ou l’épargne : les
régulateurs réagissent. Découvrez l'avis d'un expert
sur la rapidité et la profondeur de la transition en
Europe en accédant à l'intervention du premier sousgouverneur de la Banque de France aux Rencontres
"L'Europe des services bancaires et financiers" en
mars 2022 ICI

Internationalisation des PME
L’exportation collaborative, voie royale pour
les PME ?
Un des freins au développement international des
PME est leur manque de moyens ? Les solutions
existent ! Le partage et la mutualisation des
ressources (informations, réseaux, actions de
prospection, compétences, etc.) sont une tendance
pour faciliter l'accès aux marchés étrangers. Mais
quelles fonctions de l’entreprise sont concernées ?
Quel est le potentiel ? Quels sont les secteurs qui s’y
prêtent le mieux ? Quels sont les retours
d’expérience ? Ces questions sont débattues ICI

La digitalisation, levier de financement du
commerce international des PME
Le financement du commerce des PME importatrices
et exportatrices sera de plus en plus tributaire de
leur degré de digitalisation y compris leur recours à
des « transitaires numériques ».
Une analyse des opportunités offertes aux PME par
la suppression des processus basés sur le papier est
développée ICI

