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FINANCEMENTS EN FAVEUR DES PETITES ENTREPRISES 
CONVENTION MEMBRES “DIRE” 

Monte Paschi Banque déploie un plafond de 2 mio € pour l’octroi de financement en faveur de petites entreprises, 

commerces et d’études professionnelles avec un siège à Paris et dirigé par des membres adhérents à l’Association 

Donne Italiane Rete Estera (DIRE). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Typologie d’offre Financements à moyen terme (3 années), à octroyer en un unique versement  

Montant Minimum 5.000 €, maximum 50.000 € 

Durée Max 3 années 

Déstinataires 

Petites entreprises, commerces et études professionnelles 

- avec CA inférieur à 2,5 mio € 

- avec siège dans la ville de Paris  

- actives ou start up dans les secteurs du commerce, services publiques, transports 
et communications, services aux entreprises, locations, etc.  

- dirigées par membres adhérents à l’Association DIRE  

Finalités Financement lié à l’activité de l’emprunteur 

Type de remboursement Prêt amortissable 

Periodicité des échéances Mensuelle ou trimestrielle 

Modalité 
MONTE PASCHI BANQUE se réserve d’analyser chaque demande de 
financement avant de statuer sur le dossier 

Garanties 

MONTE PASCHI BANQUE peut demander  

- la garantie jusqu’au 50% du montant de chaque financement à une société de 
cautionnement (CEGC); dans ce cas, au financement, serait appliqué la 
commission appliqué à la Banque par ces organismes (cf. ci-dessous) 

- la caution personnelle de la dirigeante pour la partie restante 

- ou toute autre garantie qui s’avérerait nécessaire  

Délai d’instruction 
MONTE PASCHI BANQUE s’engage à donner la réponse d’admission dans un 
délai max de 10 jours à réception du dossier complet  

Taux 
Fixe: entre 2 et 2,5% hors frais de garantie 

ou 
Variable: Euribor 3 mois + 1,6 à 2% hors frais de garantie 

Commission en contrepartie de la 
garantie des organismes de garantie tiers 

Entre 2 et 3%, comme appliqué par l’organisme de garantie. Cette commission est 
payable d’avance. Elle peut être incluse dans le prêt MONTE PASCHI BANQUE 

Commission de dossier 1% du montant  octroyé (min € 150) 

Commission de gestion Non 

Pénalité de remboursement anticipé 1% du capital restant dû en cas de taux fixe 

CONTACT COMMERCIAL 

Agence de Paris Madeleine (75001) Matteo FORNASARI (Directeur) - Téléphone 01 58 16 27 70 

Agence de Paris Opéra (75001) Thomas GUERINEL (Directeur) - Téléphone 01 53 29 00 55 

Agence de Paris Saint-Germain (75007) Gian-Luca PAOLONE (Directeur) - Téléphone 01 53 63 49 90 

Agence de Paris Saint-Dominique (75007) Martine ROUX-MATYSIAK (Directeur) - Téléphone 01 40 07 88 00 

Agence Paris Percier (75008) Yvan REBRE (Directeur) - Téléphone 01 58 36 40 80 

 
 

Proposition commerciale réservée aux membres adhérents de l’Association DIRE – Donne Italiane Rete Estera et 
valable pour toute nouvelle entrée en relation jusqu’au 31/12/2016. Ce document n'est en aucune façon une offre de 
crédit et ne saurait avoir une valeur contractuelle. 


