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François Hollande a choisi cet après-midi le salon
#Planète PME, évènement majeur de la petite et
moyenne entreprise, pour réaffirmer l’engagement
du gouvernement auprès des entrepreneurs
français. Second président à se rendre au Salon
#Planete PME depuis sa création en 2002, il a
présenté, en présence de François Asselin,
Président de la CGPME, les nouveaux dispositifs en
faveur du développement des PME : 1 milliard
d’euros investi par l’AFER, et le lancement d’un prêt
de modernisation à la restauration.
L’AFER, principale association d’épargnants français avec plus de 720 000 adhérents représentant une
épargne de 48 milliards d’euros, a annoncé son engagement d’investir un milliard d’euros
supplémentaires dans les PME et ETI françaises d’ici un an. Cet engagement présenté par Gérard
Bekerman, Président de l’AFER, a été pris devant le Président de la République. 600 millions d’euros
ont déjà été investis par l’AFER dans les PME et ETI, en dettes et en fonds propres, à travers différents
véhicules. Cet effort considérable d’investissement supplémentaire, qui répond bien sûr à un
placement avisé des revenus de l’épargne dans un contexte de taux historiquement bas, se veut
également un outil d’aide à la conquête économique des entreprises françaises. Cette décision a
notamment été permise par la réforme de l’assurance-vie qui permet de réorienter l’épargne des
français vers le financement des entreprises.
Lors de sa participation au Salon #Planète PME, le Président de la République a également lancé un
dispositif en faveur des entreprises du secteur de la restauration : le prêt de modernisation de la
restauration (PMR). Au total, le dispositif devrait pouvoir générer 400 millions d’investissements pour
financer des investissements de modernisation, de mise aux normes ou d’équipement matériel,
numérique ou immatériel de ce secteur. Le PMR a été élaboré par BPI France sous l’ égide du Ministère
de l’Economie avec l’ensemble des fédérations professionnelles du secteur.
François Hollande a également rencontré les représentants d’Unions Territoriales de la CGPME et
échangé sur le stand de l’AGEFA PME avec des apprentis bénéficiant du dispositif d’apprentissage à
coût zéro.
Organisé par la CGPME, le salon #Planète PME, qui se déroule les 17 et 18 juin au Conseil Economique
Social et Environnemental (CESE) à Paris et qui rassemble chaque année entre 10 000 et 15 000 chefs
d’entreprise, était un cadre particulièrement bien ciblé pour ces annonces qui faisaient suite à celles
de Manuel Valls la semaine dernière en faveurs de ces mêmes TPE-PME.
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