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Innovations en matière de politiques et de solutions 
pour améliorer le financement des TPME 

Le Programme MED MSMEs a organisé début décembre 
2022 un dialogue régional sur les politiques d’inclusion 
financière et le financement innovant des TPME dans le 
sud de la Méditerranée. L’événement a rassemblé plus de 
70 participants, parmi lesquels des banques centrales, des 
régulateurs non bancaires, des ministères, des 
représentants du secteur privé. Le dialogue a identifié 23 
recommandations et appels à l’action sous quatre 
thèmes: politiques et stratégies, numérisation, transition 
verte et genre. Les attendus sont accessibles ICI. 

TRADE4MSMES : des ressources pour les PME sur le 
financement du commerce 

Cette plateforme, lancée fin 2021, revient à un groupe de 
travail informel de l’Organisation Mondiale du Commerce 
sur les PME. Celles-ci disposent avec TRADE4MSMES de 
ressources et d’outils en matière de financement du 
commerce : définitions, instruments et produits 
financiers, types de financement, risques, assurances et 
garanties… Des liens vers des formations sont 
proposés, par exemple, sur le financement et les 
paiements à l’exportation. La plateforme renvoie en outre 
vers de la documentation incluant différents guides. 

Région et Entrepreneuriat : une initiative 
européenne inspirante   

Le comité européen des régions lance le prix 2024 de la 
Région Européenne Entreprenante sur le thème "Villes et 
territoires sur la voie d'une croissance durable, résiliente 
et numérique". L’objectif de ce label d’excellence est de 
promouvoir les actions locales et régionales soutenant la 
transition verte et numérique des PME. Cette initiative, 
dont la première édition remonte à 2011, offre également 
l’opportunité de mettre en valeur le rôle déterminant des 
PME et des entrepreneurs dans l’économie de l’UE et dans 
le renforcement de sa résilience. 

Durabilité des PME : le guide d’action du Pacte 
mondial des Nations unies 

La gestion axée sur la durabilité, qui intègre les critères 
ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), se 
fait jour de plus en plus au sein des PME. Celles-ci ont dès 
lors besoin de ressources et d’outils pour renforcer la 
tendance. Le Pacte mondial des Nations unies y répond à 
travers un guide d’action qui déploie une approche en 

plusieurs étapes: apprentissage de la durabilité, 
évaluation de l'entreprise, engagement des parties 
prenantes, définition d'objectifs, suivi des progrès.  

La préparation des PME à l’ère post-Covid : la 
recette du Forum économique mondial 

Le Forum économique mondial vient de publier un 
rapport sur la préparation des PME aux chocs et 
turbulences de la scène mondiale : tensions géopolitiques, 
changement climatique, crise énergétique, inflation, 
nouveaux risques sanitaires… Les PMEs doivent réussir sur 
trois plans : croissance innovante à long terme ; impact 
sociétal positif ; capacités d’adaptation en termes de 
résilience et d’agilité. Par ailleurs, une enquête auprès 
d’un échantillon mondial de 800 PME émanant de 21 
différents secteurs a fait ressortir que leurs principales 
préoccupations actuelles portent sur : survie et expansion 
(67%), mobilisation de talents (48%) et préservation de la 
culture et des valeurs de l’entreprise (34%).  

Un indice composite pour mesurer les progrès de 
l’industrialisation  

Si les PME sont un moteur essentiel de l’industrialisation 
et de la croissance, comment mesurer aujourd’hui cette 
industrialisation ? Le récent rapport de la Banque 
africaine de développement propose pour cela un indice 
autour de trois composantes : Performance (capacité à 
produire et à exporter des biens manufacturés), 
Déterminants directs (investissement en capital et main-
d’œuvre qualifiée), Déterminants indirects (climat des 
affaires, infrastructures, stabilité macroéconomique). 
L’outil que constitue cet indice peut être examiné dans le 
détail ici (avec une intéressante comparaison régionale). 

Quand une banque publique d’investissement se 
transforme en fintech  

C’est le cas de Bpifrance qui renforce sa transformation 
numérique avec une nouvelle plateforme pour asseoir son 
positionnement de banque en ligne à destination des 
entrepreneurs, TPE, PME. L’offre de services qui leur est 
proposée leur permet d’assurer le suivi de leur trésorerie, 
d’accéder à un espace bancaire pour la réalisation de 
tâches de gestion traditionnelles et de bénéficier de 
diverses autres prestations (accompagnement 
personnalisé, diagnostic cybersécurité, bilan carbone, 
formations…) L’offre se veut attractive grâce à un 
d’abonnement mensuel à coût réduit et sans engagement.  
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https://www.medmsmes.eu/sites/default/files/2022-12/A2F%20Event%20%20-%20Brussels%20-%20December%201-2%202022%20KEY%20TAKEAWAYS%20link.pdf
https://trade4msmes.org/ressources-mpme/guides-mpme/introduction-au-financement-du-commerce/?lang=fr
https://learning.intracen.org/course/info.php?id=193
https://intracen.org/resources/publications/how-to-access-trade-finance
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-entrepreneurial-region-award-2024-applications-open.aspx
https://www.unglobalcompact.org/library/5933
https://www.weforum.org/reports/future-readiness-of-smes-and-mid-sized-companies-a-year-on
https://www.afdb.org/fr/documents/indice-2022-de-lindustrialisation-en-afrique
https://www.usine-digitale.fr/article/bpifrance-acte-sa-metamorphose-en-fintech-a-destination-des-entrepreneurs-tpe-et-pme.N2077446

