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INFORMATION PRESSE
Paris, le 8 mars 2016

Barclays Bank PLC France signe un partenariat avec Paris Initiative Entreprise (PIE),
association dédiée à la création d’activités à Paris, pour soutenir les jeunes entrepreneurs.
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Depuis plus de 5 ans, Barclays Bank PLC déploie un programme d’actions citoyennes, qui vise à soutenir les
jeunes dans leurs projets et à favoriser leur intégration sociale et professionnelle. Ce programme, axé autour du
mécénat de compétences et du soutien financier de projets, a amené la banque à nouer des partenariats avec
Unis-Cité1 et Entreprendre pour Apprendre2.
Barclays Bank PLC, banque spécialiste de la clientèle aisée en France, prolonge donc son engagement auprès
des jeunes en lançant aux côtés de PIE le fonds « PIE Prime Jeunes ». Ce partenariat prend place dans le cadre
de la Convention de revitalisation du bassin d’emploi en Île-de-France, que Barclays a signé fin 2015 avec l’Etat
(Direccte d’Île-de-France3), suite au plan de sauvegarde de l’emploi conduit en 2013-2014.
Paris Initiative Entreprise (PIE) est une association dédiée à la création d’activités à Paris. Membre des réseaux
France Active et Initiative France, dont elle est l’unique représentant, PIE assure l’accueil, l’expertise et
l’accompagnement des entrepreneurs qui s’implantent intramuros. Elle s’adresse à des entreprises en phase
d’amorçage, de création ou de développement. Concrètement, sa mission est double :
 Donner aux créateurs d’entreprise la possibilité d’obtenir un premier financement bancaire grâce au
levier des prêts personnels à taux zéro et des apports de garantie ;
 Apporter des financements structurants aux associations et entreprises solidaires avec les outils
France Active (prêt participatif, apport en fonds propre, garantie bancaire).
PIE contribue ainsi au développement d’un entrepreneuriat qui agit en faveur d’une économie locale créatrice
d’emplois et d’innovation sociale.
Barclays Bank France a choisi de s’associer avec PIE, sa mission s’inscrivant parfaitement dans le programme
citoyen d’ores et déjà déployé par la banque auprès des jeunes. Ce partenariat lui offre ainsi l’opportunité de
renforcer son engagement solidaire : la banque, qui accompagnait jusqu’à présent des jeunes scolarisés en
réflexion sur leur métier, ainsi que des jeunes en service civique ou à la recherche d’un emploi, apporte
désormais son soutien à des jeunes entrepreneurs innovants.
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Le fonds « PIE Prime Jeunes » que Barclays et PIE créent ensemble est un fonds de primes, doté de près de
70 000 euros. Il permettra d’une part d’apporter un coup de pouce financier à des jeunes souhaitant lancer leur
entreprise, et d’autre part de soutenir les entreprises solidaires offrant aux jeunes des services facilitant leur
employabilité.
Dans ce cadre, Barclays participe à des comités d’engagement mensuels, réunissant des membres de PIE et du
Comité de Direction de Barclays en France, afin de rencontrer des jeunes créateurs, de les écouter présenter et
défendre leur projet, et de déterminer quels projets bénéficieront du « coup de pouce Barclays » à partir du
fonds « PIE Prime Jeunes ».
« Nous avons d’ores et déjà démarré les comités d’engagement et avons pu découvrir des projets de création
d’entreprise très éclectiques : du bar à café de spécialité au lancement d’une marque de chaussures inspirée du
design des années 60, en passant par la création d’objets de design en soie conformée… Au-delà de l’attribution de
notre soutien financier, les échanges avec les jeunes entrepreneurs sont très riches et nous permettent de leur
apporter de derniers conseils et avis avant qu’ils se lancent. » souligne Valérie Sauteret, Directrice Communication
et Citoyenneté de Barclays Bank France.
« Cette prime est un plus extrêmement précieux pour une jeune entreprise. Outre l’apport financier gratuit,
essentiel et rare en phase de lancement, qui vient en complément des mécanismes de prêts existants, il ne faut pas
négliger l’aspect psychologique d’un tel soutien : se voir distinguer renforce la confiance du créateur et permet un
rayonnement accru de son projet. » ajoute Laurence Jones, Directrice de Paris Initiative Entreprise.
« Au cours des derniers mois, nous avons accompagné la banque Barclays dans sa recherche active d’un partenariat
destiné à participer à la revitalisation du bassin d’Île-de-France et à encourager l’émergence de nouveaux emplois
à Paris. La création du fonds ‘PIE Prime Jeunes’ répond parfaitement à cette exigence. Elle contribue à soutenir la
création d’entreprises et l’intégration des jeunes sur le marché du travail. » précise Marc-Henri Lazar, Directeur
régional adjoint de la Direccte.
Barclays a prévu de rassembler tous les jeunes créateurs ayant bénéficié d’un premier financement grâce au
fonds « PIE Prime Jeunes » d’ici fin 2016, à l’occasion d’un événement qui leur permettra de se rencontrer pour
réseauter, mais aussi d’échanger avec des collaborateurs Barclays, investis tout au long de l’année dans des
initiatives solidaires.
----------------------------------------------------------Barclays en France
La succursale française de Barclays Bank PLC est une des premières banques étrangères en France, proposant une large
gamme de produits et services bancaires, de services d’investissement et de contrats d’assurance-vie pour la clientèle aisée
et internationale, ainsi qu’une expertise en gestion de patrimoine. Présente en France depuis 1917, Barclays Bank compte
près de 1 050 collaborateurs et accompagne ses clients à travers son réseau d’une cinquantaine d’agences, une vingtaine de
Clubs Premier dans les villes de taille moyenne et une dizaine de bureaux pour les 120 conseillers financiers de sa filiale
Barclays Patrimoine. Pour plus d’informations sur Barclays en France, consultez www.barclays.fr
Paris Initiative Entreprise
PIE, plate-forme de financements, accompagne et finance chaque année 250 créations ou reprises d’entreprise à Paris. PIE
dispose d’un fonds de prêts d’honneur doté de 12 millions d’euros par la Ville de Paris, la Région Île-de-France et la Caisse
des Dépôts, ainsi qu’un fonds de garantie de 3 millions d’euros. Par ailleurs, l’association met en œuvre les fonds solidaires
de France Active disposant ainsi d’une palette d’outils financiers à finalité sociale unique. Au total, PIE a apporté 13 millions
d’euros de prêts en 2015 aux jeunes TPE et entreprises solidaires pour leur permettre un démarrage et un essor dans de
bonnes conditions ; 3 382 emplois ont ainsi été créés et préservés à Paris.
Point essentiel : les entreprises soutenues par PIE ont un taux de pérennité à 3 ans de plus de 80%.
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