
    

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-
mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des TAAF, dont la monnaie est l’euro. Il exerce ses missions de banque centrale « au 
nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France ». L’IEDOM exerce également des missions de service public 
qui lui ont été confiées par l’État. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies 
ultramarines.  

Les publications et les statistiques de l’IEDOM sont téléchargeables et accessibles en abonnement de manière 
gratuite sur le site www.iedom.fr 
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L’IEDOM et France Active Réunion signent un partenariat en faveur de 

l’accompagnement des entrepreneurs engagés du territoire 

 
L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) de La Réunion et France Active 

Réunion renforcent leurs appuis aux entreprises et structures de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS). Pierre Daveri, Président de France Active Réunion, et Philippe La Cognata, 
Directeur de l’IEDOM à La Réunion, ont signé un partenariat le 8 décembre 2022 pour faciliter 

les parcours des entrepreneurs engagés à La Réunion. Acteur de l’inclusion financière, 
l’IEDOM mettra à disposition de France Active Réunion des outils et des informations pratiques 

en faveur de la consolidation des compétences financières des entrepreneurs. 
 
L’IEDOM et France Active Réunion ont formalisé un partenariat afin de soutenir le développement 

d’entreprises engagées. 

Acteur local de proximité, France Active Réunion est spécialisée depuis 15 ans dans l’accompagnement, le 
financement et la mise en réseau des entrepreneurs engagés – celles et ceux qui contribuent à une société 

plus durable et inclusive, réduisent les inégalités en créant de l’activité et des emplois et souhaitent devenir 
de véritables acteurs sur leur territoire. 

Ainsi, elle propose notamment les services suivants auprès des entreprises et des structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) : 
- Les Conseils aux entreprises : bâtir la stratégie financière, sécuriser les investissements, limiter les 

risques et favoriser la relation bancaire, 
- Les Financements solidaires : garanties d’emprunt pour faciliter l’accès au crédit bancaire et prêts 

solidaires pour renforcer les ressources stables et financer les investissements ou le besoin en 
fonds de roulement (de démarrage ou structurel), 

- La Connexion : donner accès à un réseau unique d’acteurs économiques et financiers. 

 
L’IEDOM, via son Correspondant TPE-PME et sa mission EDUCFI (Education économique, budgétaire et 

financière des publics), contribuera aux actions mises en œuvre par France Active Réunion. L’Institut mettra 
à disposition notamment des outils permettant de mieux comprendre les enjeux financiers pour mieux 

décider au sein de l’entreprise : le portail internet EDUCFI pour les entrepreneurs 

www.mesquestionsdentrepreneur.fr, dont ses kits d’animation pédagogique, et le jeu 
#AventureEntrepreneur. « Grâce aux outils EDUCFI, les compétences économiques et financières des 
entrepreneurs accompagnés par France Active Réunion s’en trouveront renforcées », indique Nicolas 
AULEZY, responsable du service Actions de place et Communication. 
 
De même, France Active Réunion et l’IEDOM se sont engagés à s’orienter mutuellement des créateurs ou 

dirigeants d’entreprise engagés dans leurs domaines d’activité respectifs et à assurer la promotion mutuelle 

de leurs services en faveur des entreprises. 
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