
PROFESSIONNELS : POUR VOUS, LE CRÉDIT AGRICOLE S’ENGAGE AUX 
CÔTÉS DE LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE.

Développer une meilleure information sur le financement 
de la trésorerie et du court terme 

Répondre rapidement
Les agences de proximité répondent rapidement aux demandes de financement par l’intégration 
dans le processus crédit d’outils de score, de pré-attribution et d’un système délégataire dédié. Par 
ailleurs le dernier échelon de décision reste au niveau local.
Pour faciliter ce processus de décision, vos conseillers vous remettent une liste des pièces 
nécessaires pour bâtir votre dossier en amont du rendez-vous. Ces listes sont intégrées dans le 
système d’information. 
Ils disposent également d’un outil d’analyse et de décision qui  permet de balayer l’ensemble des 
aspects de votre demande dès le premier rendez-vous et d’exprimer l’attente éventuelle de pièces 
complémentaires pour appréhender tous les éléments de votre projet, dès ce premier 
rendez-vous. Cet outil permet de suivre toutes les dates clé de votre demande de financement 
matérialisée par une note de décision. Ainsi, dès lors qu’un dossier est complet, il fait l’objet d’une 
prise de décision tracée dans le système d’information (dates et contenu des rendez-vous) et dans 
l’outil (création de la note de décision, date de transfert aux décisionnaires, date de décision).
Afin de vous donner plus de visibilité sur votre accompagnement, votre banque a la possibilité de 
dissocier la prise de décision sur le fait de financer ou non, de la fixation des conditions 
commerciales. Vous avez donc la possibilité de rediscuter, à votre convenance, les conditions 
commerciales tout en étant fixé très en amont sur le fait que votre projet sera suivi par la banque.

Expliquer le refus de crédit au client TPE
Le label interne « Relation Clients Touraine Poitou » (RCTP) du Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou a vocation à renforcer la qualité générale de l’accueil et de l’accompagnement des clients. 
Ce label a mis en place un processus systématique de propositions alternatives qui s’impose à 
tous les salariés en relation avec vous, comme aux services centraux. Dans ces conditions, un refus 
est accompagné des éléments d’explications permettant de trouver au moins une deuxième voie. 
Par ailleurs, vous disposez d’un accès illimité aux conseillers et aux managers en agence qui sont 
à même de vous donner toutes les explications complémentaires. En outre, les services centraux 
sont associés au traitement des réclamations si nécessaire.

Indiquer les recours existants
Votre banque privilégie l’expression d’un refus à travers un entretien permettant d’apporter les 
explications nécessaires. Néanmoins, sur simple demande, vous obtiendrez les lettres de refus 
demandées. Ces lettres peuvent vous permettre de lever un engagement pris (par exemple : 
récupération d’acomptes sur une promesse de vente). Dans ces conditions, il est fréquent qu’à 
votre demande, un refus simple vous soit exprimé.
Ce courrier de refus vous indique également qu’en cas que de besoin, il existe au niveau 
départemental et national, un médiateur du crédit aux entreprises. Il vous précise toutes les 
informations nécessaires  ( critères d’éligibilité , étapes de la procédure de médiation)  que vous 
pouvez trouver sur le site internet www.economie.gouv.fr/mediateurducredit/accueil

Favoriser une plus grande stabilité des conseillers TPE dans 
leurs fonctions.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou dispose d’un cadre de référence sur la mobilité 
professionnelle qui fixe les durées minimales dans un poste à 5 ans plus ou moins 2 ans (soit une 
durée comprise entre 3 et 7 ans en poste) . Cette charte de la mobilité  permet de concilier les 
besoins de stabilité légitimes que vous exprimez et les souhaits d’évolution personnels des 
salariés de votre banque.

Pour accéder au guide émis par la FBF

https://www.ca-tourainepoitou.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/TourainePoitou/2015/PagesLibres/2015-10-01-creation-entreprise/fbf-1.pdf

