Compte rendu Petit Déjeuner
Mardi 22 Novembre 2016
A L’Auberge des Maziès
31250 REVEL

« Les Fintech, les PME et le développement
territorial »
Présents :
Jean Odon CENAC-VALORIS, Pierre d’AGRAIN-EXCO, Philippe BASSET-INTERMARCHE, Patrick BISMESGroupe ARCHIBALD, Catherine BRODEAU-Clarifier pour Réussir, De FIRMAS François-FMSD, Jean ESPUNYAVIVA, Delphine DUMEUNIER-GROS-Crédit Mutuel, Dan GREUET- NOVILIS, Jean-Pierre GUIBBERT, Michel
KOEHL-Crédit Mutuel, Philippe LIMONGI-INTERFACES, Sabrina SAVARIS-Banque Populaire, Fabrice REY-Le
GAN, Bernard STORUP-Nutrition & Nature, Jean-Pierre VENNE-Lauragais Finances, Shirley CAZES-EXCO,
Chaïmaa MEHRZI-EXCO, Guylaine MONBLANC -secrétariat

C’est à l’auberge des Maziès que s’est installé notre petit déjeuner pour
le thème proposé ce matin « Les Fintech » Après l’accueil, le président
de l’Ardiac, Jean-Odon Cénac laisse Pierre d’Agrain animer et présenter
les intervenants…

Pour être clair Pierre d’Agrain présentera
le thème comme « balancier entre
l’ancienne et la nouvelle économie ».

 Eric Charpentier, MORNING réveille la banque, Banque en ligne, 2 années d’existence,
propose des parcours adaptés aux utilisateurs… Une grande flexibilité dans l’utilisation des
comptes en particuler…en cas de perte de carte, l’utilisateur peut la désactiver le temps de la
retrouver sans pour autant l’annuler. Installé à Saint-Elix le Château.
C’est une nouvelle façon de gérer son compte.
https://drive.google.com/file/d/0B_P6i090KDwQbWk3NFRPb2x4Vk0/view
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 IGREC, Repris par Bruno BLANCFontenille il y a 7ans. Installé à
Caraman, 23 ans de savoir-faire, ils se
sont adaptés à la Fintech. Leur
préoccupation : le poste client.
Optimisation par l’amélioration du
recouvrement clients. Ils proposent des
solutions de crédit management pour
gérer les clients des entreprises. Le mot
de la fin : « Malgré les bons outils, c’est
l’équipe qui fait la différence »
www.igrec.fr

 Frédéric HONORAT- BANKAPART,
Toute jeune banque (- d’un an) nous avons les
explications des cofinancements pour aider les
installations de jeunes entreprises et éviter
leur asphyxie. Se dit « Centrale de
financement participatif ».
Sont limité à 2.5 million par an et par projet.
En résumé : Démarche tutoriale allant jusqu’à
l’engagement financier de la part d’activités
stabilisées envers de nouveaux créateurs
d’entreprises.
https://www.bankapart.com/

 Delphine GROS-DUMEUNIER, Représente une banque réelle le CREDIT MUTUEL. Elle nous
dit que le métier se complique et la règlementation se durcie imposée par la BCE. Avec certains
avantages identiques des banques en ligne mais la présence d’agences et ses 40 ans d’expériences,
le CM devient une banque de services car le financement n’est plus leur 1er travail.
C’est avant tout une évolution de la banque traditionnelle vers les nouvelles attentes des clients.
https://www.creditmutuel.fr/

Nous finirons par quelques questions pertinentes auxquelles les intervenants
répondront très clairement !
Pierre d’Agrain remercie les personnes présentes et Jean-Odon Cénac clôture la
matinée en annonçant les prochaines dates !
Pour les personnes intéressées par ce thème, toutes informations et les coordonnées des
intervenants sont sur le site
http://www.ardiac.com/
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