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La page mensuelle de Tabadool
Accès au Financement des TPME
Un projet de loi inspirant sur les paiements
numériques
Atteindre les franges de la population exclues du
système
financier
formel,
contribuer
au
développement du commerce électronique, faciliter les
transactions des citoyens avec les services
administratifs : un projet de loi sur la promotion des
paiements numériques est en cours d’approbation aux
Philippines. L’article qui rapporte le fait laisse entendre
que la pandémie de Covid-19 a constitué un terrain
propice avec la minimisation des contacts et
l’expansion des transactions numériques. Le projet de
loi peut être consulté ici.

La Fintech, un secteur attractif : l’analyse du CFTE
Plus de 300.000 salariés : c’est ce que représente
l’emploi dans les 225 premières licornes mondiales de
la fintech selon le Centre pour la Finance, la
Technologie et l’Entrepreneuriat (CFTE) de Londres qui
publie ce chiffre dans son dernier rapport. A l’échelle
mondiale, ce sont en moyenne 40.000 offres d’emploi
qui émanent du secteur chaque trimestre. Au cours de
la dernière décennie, plus de 200 milliards de dollars
ont été investis par le capital-risque et le capitalinvestissement dans des startups fintech. Le rapport
souligne par ailleurs que la fintech représente 38% du
secteur bancaire en termes de capitalisation boursière.

Les objectifs « verts » stimulent la recherche de
financements par les PME
Une étude citée par la revue Peer2Peer Finance News
observe un accroissement des prêts des PME
britanniques à des fins de durabilité (achats de
véhicules électriques, amélioration des normes
écologiques des locaux, modernisation des
machines…). Cette tendance, considérée par les PME
notamment comme un moyen de lutter contre la
hausse des coûts, pourrait également constituer un
catalyseur en direction du « net zéro ».

RESTART MED ! Un financement de l’UE pour
revitaliser le tourisme durable en Méditerranée
Promouvoir l’attractivité des produits et destinations
touristiques durables : tel est l’objet de l’appel à soussubventions, ouvert jusqu’au 16.10.2022, aux
opérateurs du secteur - dont les PME - des pays
bénéficiaires. Tous les détails ici.

Internationalisation des PME
Se développer à l'export : l’offre de services du
Ministère français de l’économie et des finances
La page web dédiée à l’export de ce Ministère retient
l’attention par la richesse d’un dispositif combinant
plateformes, aides, services, outils, études… S’il est
difficile de mettre l’accent sur un aspect particulier,
l’outil d’aide à la décision « POESIE » (Potentiels à
l’Export et Soutien à l’Internationalisation des
Entreprises) mérite ces quelques lignes. En simplifiant,
l’outil repose sur une méthode d’évaluation des
potentiels d’exportation à l’horizon 2024 à partir d’un
jeu de cartes du monde identifiant des couples
pays/secteurs. Les entreprises sont alors à même
d’orienter géographiquement leur stratégie à l’export.
POESIE couvre à ce jour 13 secteurs d’activité dont la
chimie, la sidérurgie, le papier-carton, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique… Un outil
novateur et pour le moins inspirant.

La dimension entrepreneuriale de
l’internationalisation des PME suisses
L’originalité de l’étude réalisée en 2019 par la Haute
Ecole de Gestion de Fribourg est liée au fait que
l’internationalisation des PME suisses est analysée du
point de vue du rôle de l’entrepreneur. L’analyse
observe une forte corrélation entre une
internationalisation réussie et une « orientation
entrepreneuriale » alliant ouverture à l’innovation,
propension au risque, proactivité… Autres qualités
cruciales de l’entrepreneur : la confiance en soi et la
conviction de pouvoir influencer les opportunités
commerciales…

