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Les dernières évolutions de modules disponibles au 20 novembre 

2017 
 

Pour mieux répondre à vos besoins, la Banque de France fait régulièrement évoluer ses offres. En cette fin 

d’année, certains modules Fiben seront ainsi enrichis de données complémentaires, notamment : 

- les modules « Concours bancaires » (28 et 30) qui seront complétés des nouvelles sources de 

financement. Pour gérer au mieux vos risques clients, seront désormais affichés les encours des 

intermédiaires en financement participatif, des assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et 

des sociétés de gestion de portefeuille. 

Ces nouvelles sources de financement généreront également quelques évolutions sur les modules 

Panorama (27), Analyse (AN), Découverte (DE) et Offre Risque (OR). 

- les modules Analyse (AN) et Découverte (DE) seront enrichis du tableau explicatif de la 

cotation afin de vous donner une explication plus pertinente et plus lisible des motifs ayant conduit 

à l’attribution de la cotation. 

 

- le module DE qui sera également complété de la liste des participations de l’entité interrogée. 

 

- l’identifiant LEI (Legal Entity Identifier), lorsqu’il est renseigné, sera affiché dans chacun des 

modules. Le LEI vise à répondre au besoin d’identifier de façon univoque les entités juridiques 

(autres que des personnes physiques) impliquées dans les transactions financières. 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le guide Fiben 

 

Actualisation de nos plaquettes d’information 
 

- Dossiers Dirigeants (module OD) et Risques (module OR) 

 

Le dossier Dirigeants vous permet d’accéder en un seul clic aux détails des informations sur les dirigeants, 

les fonctions de direction, les associés et les participations d’une entité. 

 

Le dossier Risques vous permet d’apprécier l’endettement d’une entreprise, sa solvabilité et de disposer de 

la liste de ses partenaires financiers. 

 

- Offre Suividirect 

 

Au travers de différents modules de suivi et d’offres groupées, vous assurez un suivi individualisé de votre 

clientèle et êtes informés des évènements sur cette clientèle à J+1. 

 

http://guide.fiben.fr/?id=4844
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- FIBEN sur mesure 

 

En fonction de vos besoins, vous construisez vous-même votre produit Fiben parmi plus de 300 critères de 

sélection et de restitution disponibles, dont les exclusivités Banque de France (cotation, risques, incidents 

de paiement sur effets et créances clients garanties par les assureurs-crédit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 

Retrouvez des informations complémentaires et nos plaquettes actualisées sur ces quatre offres sous : 

 

Offre Dirigeants 

Offre Risques 

Plaquette Offre Dirigeants – Offre Risques 

Offre SuiviDirect 

Fiben sur mesure 

 

 

 

 

http://guide.fiben.fr/index.php?id=6655
http://guide.fiben.fr/index.php?id=5013
http://guide.fiben.fr/fileadmin/user_upload/fiben/Module_OD/2016_FIBEN_Plaquette_OD_OR_Web.pdf
http://guide.fiben.fr/index.php?id=5109
http://guide.fiben.fr/?id=4828
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Le dispositif « Correspondants TPE » et « Opale » : 

les deux dernières offres de services déployées par la Banque de 

France pour aider les chefs d’entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Depuis 1 an, le dispositif « Correspondants TPE » accompagne gratuitement les dirigeants de TPE (Très 

Petites Entreprises) dans leurs démarches de création d’entreprise, recherche de financement, transmission 

de société, développement, prévention ou traitement des difficultés… 

 

La Banque de France a mis en place un correspondant TPE par département, en métropole et en outre-mer, 

qui assure donc un rôle de facilitateur entre les dirigeants de TPE et les organismes professionnels. De 

nombreux partenariats ont ainsi été noués dans le cadre de ce dispositif. 

 

Au nombre de 3 millions, soit plus de 95 % des entreprises françaises, les TPE représentent environ 20 % 

de la valeur ajoutée produite par l’ensemble des entreprises en France et 20 % des salariés. Leur 

développement représente donc un enjeu majeur pour la croissance et l’emploi en France. 

 

À l’issue de sa première année d’existence, le bilan du dispositif est le suivant : 

 

- près de 1.850 saisines (accompagnement de TPE) au niveau national, dont 79 en outre-mer, 

- 1.955 représentants d’organismes professionnels rencontrés, 

- les dirigeants de TPE qui comptent entre 1 et 3 salariés représentent près de la moitié des saisines 

(48 %), alors même qu’un tiers des entreprises n’a aucun effectif, 

- les TPE dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ représentent 60 % des saisines, 

- les besoins du dirigeant de TPE relèvent pour la quasi majorité du financement (49 % des saisines), 

les interrogations sur la création d’entreprises concernant 12 % des demandes et celles liées au 

traitement de difficultés financières 10 %, 

- la majorité des TPE orientées sont situées dans les secteurs du commerce (31 %) et de la 

construction (20 %), les secteurs des services (entreprises et particuliers) et de l’industrie 

représentant pour leur part respectivement 19 % et 7 % des orientations. 

 

Les orientations vers les réseaux professionnels adaptés se répartissent selon le schéma ci-dessous, près 

d’un quart (22 %) des dirigeants de TPE sont orientés vers le financement bancaire. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Un numéro unique pour joindre les correspondants TPE : 0800 08 32 08 (service et appels gratuits) 

 

Une adresse courriel : TPEnumérodedépartement@banque-france.fr  

(exemple : TPE06@banque-france.fr) 

 

Mon correspondant TPE 

Vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPALE, Outil de Positionnement et d’Analyse en Ligne des Entreprises, est proposé aux entreprises 

dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 k€. 

 

Simple et rapide d’utilisation, conçue avec des dirigeants de PME, cette offre d’analyse financière est 

accessible et payable en ligne. Elle se compose de deux modules et d’un package, les modules « Analyse » 

et « Simulation », le package regroupant ces deux modules. 

 

Le module Analyse (200€ HT) est fondé sur le chiffre d’affaires, les résultats, les ratios d’exploitation et la 

structure financière de l’entreprise. Il permet au dirigeant de mesurer et de comparer son entreprise avec le 

secteur d’activité de son choix pour identifier ses points forts et ses pistes d’améliorations. Il peut 

également cibler géographiquement les entreprises avec lesquelles il se compare (France entière, Île-de-

France ou hors Île-de-France) et sélectionner des tranches de chiffre d’affaires. 

 

mailto:TPEnumérodedépartement@banque-france.fr
https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/mon-correspondant-tpe-dans-chaque-departement
https://www.youtube.com/watch?v=ZQvHmqnZldI
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Le module Simulation (300€ HT) est un outil d’aide à la décision. Le chef d’entreprise peut élaborer des 

plans de développement à 1 ou 2 ans et mesurer immédiatement les effets des hypothèses envisagées. Un 

rapport complet est utilisable pour communiquer auprès de ses partenaires ou financeurs. 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Contacts OPALE : opale@banque-france.fr ou par téléphone 01 42 97 78 00 

Présentation OPALE 

Vidéo 

 

 

Votre avis nous intéresse 
 

Dans le cadre de notre Observatoire Permanent de la Qualité, l’enquête annuelle de satisfaction auprès de 

nos clients est en cours, menée par notre partenaire GMV Conseil. 

 

Vous pouvez donc être amenés à y participer et à être interrogés. Vos appréciations nous sont précieuses 

pour l’amélioration de nos offres et prestations et nous vous remercions d’ores et déjà pour votre 

collaboration. 

 

 

 

 
 

En 2016, les principaux groupes français présentent un niveau de 

profitabilité et d’investissement au plus haut depuis cinq ans 
 

L’activité des quatre-vingts plus grands groupes industriels et commerciaux français cotés sur le 

compartiment A d’Euronext Paris est en recul (– 1,7 % du chiffre d’affaires) en 2016. 

Si la croissance organique est positive (+ 0,4 %), les grands groupes ont été pénalisés par des effets de 

change défavorables (– 1,2 %), dans un contexte de décrochage de la livre sterling par rapport à l’euro, et 

par des effets de périmètre négatifs (– 0,9 %). 

Néanmoins, des conditions d’exploitation favorables permettent une forte progression de la profitabilité des 

groupes (+ 38 % sur un an) qui s’établit à un niveau record sur la période. 

Ces bonnes performances permettent aux groupes une accumulation de trésorerie (+ 3,8 % sur un an) et 

surtout de financer des investissements toujours conséquents (117 milliards d’euros en 2016) mais stables 

en valeur. 

Dans un contexte de politique monétaire accommodante, les groupes ont eu recours à l’endettement 

financier (+ 9,2 % sur un an) mais ont aussi renforcé leurs capitaux propres (+ 4,4 %) pour maintenir 

l’équilibre de leur structure financière. 

 

mailto:opale@banque-france.fr
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale
https://www.youtube.com/watch?v=FkVij4vN02c&feature=youtu.be
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1. Le chiffre d’affaires des quatre-vingts groupes s’érode sur cinq ans 
 

1.1 Le chiffre d’affaires se contracte en 2016 

Au cours de l’année 2016, les quatre‑vingts principaux groupes français ont vu leur chiffre d’affaires se 

contracter de 1,7 %, atteignant un total de 1 259 milliards d’euros. 

 

Cette baisse est notamment imputable au secteur énergie et environnement dont l’activité recule pour la 

cinquième année consécutive. À l’inverse, porté par une croissance organique dynamique, le secteur 

industrie poursuit un développement ininterrompu depuis cinq ans. 

 

La répartition géographique du chiffre d’affaires semble stabilisée en 2016 avec un chiffre d’affaires 

Europe toujours majoritaire dans le chiffre d’affaires global (60 % en 2016). La France représente moins 

d’un tiers de l’activité des groupes tandis que les zones « Amériques » et « Reste du monde » progressent 

sur les cinq dernières années. 

 

1.2 Une croissance organique en légère progression mais le chiffre d’affaires global est 

pénalisé par des taux de change et des effets de périmètre négatifs. 

La baisse de 1,7 % du chiffre d’affaires des principaux groupes français peut être analysée en la 

décomposant entre effets de change, effets de périmètre et croissance organique (cf. graphique). 

 

 
 

Le développement à l’international des grands groupes français amplifie leur sensibilité aux variations de 

change. Ainsi, la conversion en euros des comptes en devises de filiales étrangères au moment de l’arrêté 

des comptes a un impact marqué sur le chiffre d’affaires consolidé des groupes. 

 

Ainsi, en valeur absolue, les effets de change négatifs contribuent pour près de deux tiers à la baisse du 

chiffre d’affaires enregistrée en 2016 (– 16 milliards d’euros). 
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En cause, notamment, le référendum sur le Brexit qui a entraîné une dépréciation de la livre sterling par 

rapport à la monnaie unique européenne. 

 

Les effets de périmètre retranscrivent les acquisitions et cessions de filiales des grands groupes et, par 

conséquent, la contribution en chiffre d’affaires des entités entrantes et sortantes du périmètre de 

consolidation. Ils contribuent assez négativement au chiffre d’affaires en 2016 (– 0,9 % par rapport à 2015) 

et traduisent des opérations de cessions d’actifs réalisées ou sur le point de l’être (impact de la norme IFRS 

5). 

 

Comme évoqué ci-dessus, la croissance organique du secteur industrie a été dynamique (+ 3,5 %) mais 

l’ensemble est pénalisé par les difficultés du secteur énergie et environnement (– 6,2 % sur le chiffre 

d’affaires global du secteur). 

 

2. La profitabilité des principaux groupes français au plus haut sur la période 
 

2.1 L’EBITDA se maintient à un niveau stable 

L’EBITDA est calculé par la différence entre les produits d’exploitation et les charges, avant dépréciation 

et amortissement. Ce solde se rapproche de l’excédent brut d’exploitation plus couramment utilisé en 

normes françaises. Il mesure la rentabilité des entreprises, indépendamment de l’effet sur leurs résultats de 

leurs politiques de financement et d’investissement, mais aussi de la fiscalité. Au sein de la population 

analysée, quarante-trois groupes communiquent directement sur ce solde intermédiaire. Pour les autres 

groupes, il a été reconstitué à partir d’éléments intermédiaires disponibles dans les rapports annuels. 

 

L’EBITDA est en hausse dans la majorité des secteurs à l’exception du secteur énergie et environnement en 

repli de 3,8 % par rapport à 2015 (cf. graphique), pénalisée par la faiblesse des cours des matières 

premières. 

 

 
 

Le taux d’EBITDA est en légère progression (+ 0,3 point) par rapport à 2015, pour atteindre 15,3 %. 

 

2.2 Le résultat opérationnel retrouve son niveau de 2012 

Le résultat opérationnel – résultat d’exploitation auquel on intègre les dotations aux amortissements – 

mesure la performance intrinsèque des activités du groupe, avant prise en compte du résultat financier ainsi 

que de l’impôt. 

 

Pour les quatre-vingts grands groupes étudiés, le résultat opérationnel représente 102 milliards d’euros en 

2016, soit une progression d’environ 6 %, équivalente à 6 milliards d’euros sur un an. 
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En hausse depuis 2013, le résultat opérationnel retrouve son niveau de 2012, traduisant une amélioration 

des conditions d’exploitation d’une majorité de groupes. En procédant à une analyse sectorielle, on constate 

que le principal secteur contributeur à l’augmentation du résultat opérationnel est l’industrie, qui bénéfice 

notamment de la baisse du coût des matières premières. Les autres secteurs, quant à eux, ont un résultat 

opérationnel stable ou en légère baisse sur un an. 

 

Compte tenu de ces éléments, le taux de marge opérationnelle des grands groupes progresse de 0,6 point 

pour atteindre 8,1 % en 2016. 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Retrouvez l’intégralité de la publication dans le Bulletin de la Banque de France n° 212 : 

 

Le Bulletin n°212 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf212web1807.pdf

