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D’après Christophe Descos, directeur du marché  
des entreprises et des institutionnels,  

Banques Populaires

POUR MIEUX SOUTENIR LES PME ET ETI FRANÇAISES

B anque Populaire lance le site vitrine national in-
genieriefinanciere.banquepopulaire.fr expliquant 
l’importance des métiers de l’ingénierie financière 

pour les entreprises. « C’est une plateforme de mise en re-
lation avec nos experts régionaux (une centaine au total), 
dont les coordonnées directes se trouvent sur le site », 
commente Christophe Descos, directeur du marché des 
entreprises et des institutionnels Banques Populaires. 

Banque Populaire Ingénierie Financière propose aux en-
treprises un accompagnement autour des trois métiers 
phares que sont : 

•    Le conseil en fusions-acquisitions : Banque Populaire 
a participé à près de 150 mandats dont 60 opérations réal-
isées durant l’exercice 2015 (144 dossiers sous mandat). A 
ces opérations s’ajoutent celles réalisées par Natixis Part-
ners, Adviso Partners et Pramex International. 

LANCEMENT DE 

     Banque Populaire, première banque des PME, très implantée en région, lance la marque ombrelle 
Banque Populaire Ingénierie Financière et le site ingenieriefinanciere.banquepopulaire.fr, réunissant 
l’ensemble des structures et expertises d’ingénierie financière existantes. Banque Populaire Ingénierie Fi-
nancière regroupe les métiers de conseils en fusion et acquisition, capital-investissement régional et finance-
ment structurés et accompagne la stratégie de développement des entreprises en région, au plus près de leurs 
besoins.  
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•    Le capital-investissement : Banque Populaire accompa-
gne aujourd’hui plus de 630 TPE, PME ou ETI par des 
investissements en fonds propres et quasi-fonds propres, 
dans le cadre de partenariats capitalistiques qui soutien-
nent les projets de développement ou les opérations de ces-
sion/transmission des PME/PMI/ETI sur l’ensemble du 
territoire. A fin 2015, 1,1 milliard d’euros de fonds ont été 
investis par les différentes structures des Banques Popu-
laires. 

•    Les financements structurés : Avec plus de 1,7 milliard 
d’euros de crédits arrangés par les experts Banque Popu-
laire sur l’exercice 2015, les équipes des financements d’ac-
quisitions des Banques Populaires participent activement 
au financement avec effet de levier des opérations de 
reprise d’entreprises et aux syndications régionales d’ETI.  

« Toutes les Banques Populaires peuvent intervenir sur ces 
trois problématiques », souligne Christophe Descos. « 
Nous pouvons compter sur un grand réseau, également 
présent à l’international notamment avec Pramex, im-
planté dans 13 pays », ajoute-t-il.  

Disposant d’un maillage national sur tous ces métiers, 
Banque Populaire s’affirme ainsi comme un acteur majeur 
de la transmission. 

En France, on recense aujourd’hui 5 000 ETI seulement, 
soit 2,5 fois moins qu’en Allemagne par rapport à la pop-
ulation. Ce nombre reste très faible, tout comme celui des 

entreprises de taille moyenne. Pourtant, « les ETI et les 
PME représentent l’enjeu de la croissance et de l’emploi », 
souligne Christophe Descos. Selon lui, ce sont des « ac-
teurs essentiels de la croissance et du tissu économique ». 

« Aujourd’hui, l’enjeu est d’augmenter le nombre d’ETI », 
estime le directeur du marché des entreprises et des insti-
tutionnels au sein des Banques Populaires. 

Le deuxième enjeu important c’est la transmission.  

La France enregistre entre 11 000 et 16 000 cessions et 
transmissions par an, y compris de TPE, avec une augmen-
tation croissante liée aux transmissions familiales. 

 « La complexité de la transmission est non seulement fi-
nancière mais aussi émotionnelle », indique Christophe 
Descos. 

« En 2013, plus de 330 entreprises françaises en bonne 
santé ont disparu faute de repreneur. C’est un nombre en-
core trop élevé », déplore-t-il. 

La transmission mérite une attention particulière car elle 
permet de créer des TPE et PME de plus grande taille, no-
tamment dans les régions. « C’est une grande cause na-
tionale », souligne Christophe Descos. 

Avec 150 centres d’affaires en appui sur cette activité et 
136 000 entreprises clientes, Banque Populaire est la pre-
mière banque des PME, avec 38 % de taux de pénétration 
(selon TNS Sofres, Les PME-PMI et les banques 2015).


