
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ENQUETE SUR L’ACCES DES ENTREPRISES AU FINANCEMENT (SURVEY ON THE ACCESS TO FINANCE 

OF ENTERPRISES, SAFE) 
 
Madame/Monsieur, 
 

La société de recherche sur les politiques Panteia et la société indépendante d’études de 
marché GDCC, toutes deux basées aux Pays-Bas, mènent une enquête importante pour le 
compte de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne (BCE) et 
souhaiteraient inviter votre entreprise à y participer. 
 
La Commission européenne et la BCE cherchent à mieux comprendre les problèmes et les 
conditions auxquels les entreprises non financières, petites, moyennes et grandes, sont 
confrontées en termes d’accès au financement auprès des banques et provenant d’autres 
sources. Cette enquête est conduite à travers toute l’Union européenne. Les réponses 
apportées aideront la Commission dans la définition de ses politiques visant à faciliter l’accès au 
financement des entreprises telles que la vôtre ainsi que la BCE dans la formulation de sa 
politique monétaire. 
 
L’interview, d’une quinzaine de minutes, se déroule par téléphone conformément au code 
international ICC/ESOMAR des études de marché et d’opinion. Cela signifie que vos réponses 
demeureront totalement confidentielles. Nous voudrions nous entretenir avec la personne la 
mieux à même d’aborder le thème du financement au sein de votre entreprise. Si vous n’êtes 
pas cette personne, nous vous prions de nous en informer lors de notre prochain appel 
téléphonique. Les interviews seront conduites au cours des semaines à venir. 
 
Si vous êtes en mesure de participer, nous vous enverrons une synthèse des principales 
conclusions une fois l’enquête achevée.   
 
Pour recevoir de plus amples informations sur ce projet, veuillez adresser un courriel à Melanie 
van Schijndel et Niels Bosland (survey.accesstofinance@gdcc.com), de la société GDCC, ou à 
Małgorzata Osiewicz (malgorzata.osiewicz@ecb.int), de la BCE (en copiant également l’adresse 
suivante dans votre message : survey.accesstofinance@ecb.europa.eu). 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Ioannis Ganoulis  Joanna Drake 
Chef de la division 
Développement/coordination 
des statistiques 
Banque centrale européenne 

 Directrice PME et 
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