
 

 

Bienvenue dans votre FIBENligne 
 
Retrouvez dans votre FIBENligne, toutes les nouveautés FIBEN et l’ensemble des services que la Banque 
de France met à votre disposition pour vous aider dans votre maîtrise du risque financier et être ainsi au 
plus près de vos préoccupations. 

 
        

 
 

 FSM « clé en main » : les six offres revues au 1er janvier 2016 
 
L’offre FIBEN sur mesure clé en main vous accompagne dans vos processus opérationnels ou vos actions 
de prospection. Dans les 48h qui suivent votre demande, une cartographie des entreprises du département 
de votre choix vous est restituée via l’espace client sécurisé du guide des services FIBEN. 
 
En fonction de vos besoins, vous pouvez cibler spécifiquement les sociétés en fonction de leur volume 
d’activité, privilégier les entreprises éligibles au refinancement ou les entreprises sur lesquelles vous n’êtes 
pas encore engagés. 
 
Proposés à un tarif préférentiel, les six produits disponibles ont été revus au 1er janvier 2016 pour mieux 
répondre à vos attentes. 

 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

http://guide.fiben.fr/index.php?id=5118 



 

 

 
 

 Ouverture de FIBEN suite à la loi « Macron » 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi Macron) a modifié l’article L.144-1 du code monétaire et financier, 
qui définit strictement les entités habilitées à consulter FIBEN dans le cadre de leurs activités 
d’investissement dans des prêts et titres assimilés. 
 
L’alinéa 2 de l’article stipule ainsi que : 
 
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation 
financière des entreprises (…), aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les 
sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui 
investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code 
des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies 
par décret et aux intermédiaires en financement participatif (…), à savoir : 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

 

Consulter le décret n°2015-1854 sur Legifrance 
Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux 

modalités de communication par la Banque de France de 
données relatives à la situation financière des entreprises 
aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et 

aux obligations de déclaration de ces entités   
 

 
 

 Schelcher Prince Gestion : première Société de Gestion de 
Portefeuille à adhérer à Fiben 
 
 
Dans le cadre de la loi Macron et de son activité de gestion de Fonds de Prêts à l’Économie, Schelcher 
Prince Gestion est la première société de gestion de portefeuille à adhérer à FIBEN. 
 
Cette société spécialisée en gestion d’actifs financiers appartient à 85% au groupe Crédit Mutuel Arkéa via 
Fédéral Finance Banque. 
 
Son cœur de métier est la gestion active et patrimoniale pour le compte de tiers français et internationaux : 
institutionnels, banques privées, gérants de fonds et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 
 



 

 

 

 Enquête sur le financement des micro-entreprises 
 
Dans cette enquête, les micro-entreprises, parfois également dénommées très petites entreprises -TPE-, sont 
caractérisées par les trois critères de la loi LME, ou à défaut, par un chiffre d'affaires n'excédant pas 
2 millions d'euros. À fin décembre 2015, l’encours des crédits aux micro-entreprises s’élève à 
244,9 milliards d’euros, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à fin décembre 2014. La progression 
annuelle des crédits immobiliers (6,1 %) est plus rapide que celle des crédits à l’investissement hors 
immobilier (2,0 %). 
 
Cependant, au quatrième trimestre 2015, sur les 15,5 milliards d’euros de crédits nouveaux aux micro-
entreprises (après 14,8 milliards le trimestre précédent, et 12,3 milliards au quatrième trimestre 2014) 
accordés par les établissements de crédit, près de la moitié sont des crédits à l’investissement hors 
immobilier. 
 
Le taux d’intérêt moyen des crédits de montant unitaire inférieur à 250 000 euros accordés aux sociétés non 
financières, considéré comme représentatif des conditions faites aux micro-entreprises, a légèrement 
augmenté en France. En septembre 2015, il s’établit à 2,4 %, restant ainsi nettement inférieur à ceux 
généralement pratiqués dans le reste de la zone euro. 
 

 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Retrouvez l’intégralité de la publication sous : 
 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2015-12-stat-info-financement-des-
microentreprises.pdf 

 
  



 

 

 

 Enquête trimestrielle auprès des entreprises sur leur accès au 
crédit en France, 4ème trimestre 2015 
 
La Banque de France mène une enquête trimestrielle auprès d’entreprises sur leur accès au financement 
bancaire; 4 000 PME et 400 ETI ont répondu, ainsi que 2 400 TPE grâce à un partenariat avec la Fédération 
des Centres de Gestion Agréés (FCGA). 
 
Au quatrième trimestre 2015, les entreprises accèdent plus largement au financement bancaire. Les PME 
obtiennent aisément des crédits de trésorerie, et plus encore des crédits d’investissement. Pour les TPE, le 
taux d’obtention de crédit s’améliore un peu par rapport au trimestre précédent.  
Quel que soit le type de crédit, la cause principale de l’absence de demande de crédit est l’absence de 
besoin, pour les PME comme pour les TPE. 
 
 Au quatrième trimestre 2015, la demande de nouveaux crédits de la part des PME et des TPE évolue 
peu par rapport au trimestre précédent.  
 
 L’accès aux crédits de trésorerie des PME s’accroît : 84 % des PME obtiennent totalement ou en grande 
partie les crédits demandés (contre 74 % au troisième trimestre). L’accès aux crédits d’investissement se 
situe toujours à un niveau très élevé : 94 % des PME obtiennent (en totalité ou à plus de 75 %) les 
financements souhaités.  
 
 Le taux d’obtention des crédits de trésorerie par les TPE se redresse légèrement (63 %, contre 59 % le 
trimestre précédent). Celui des crédits d’investissement évolue peu.  
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

 
Retrouvez l’intégralité de l’enquête sous : 

 
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2015-T4-stat-info-enquete-aupres-des-
entreprises-sur-leur-acces-au-credit.pdf 
 

 
 

 
 

 
 Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement Exercice 

2015 
 

Lettre introductive 
 
L’Observatoire des délais de paiement a repris ses travaux en décembre 2015. Son premier objectif a été de 
rédiger ce rapport pour rassembler, comme chaque année, l’ensemble des informations sur la situation et 
l’évolution des délais de paiement des entreprises, et recenser les nouvelles actions engagées en 2015 par 
les pouvoirs publics afin de mieux faire respecter les dispositions de la loi de modernisation de l’économie 
(LME). 
 



 

 

L’examen des données comptables disponibles pour 2014 révèle, pour l’ensemble des entreprises, toutes 
tailles et tous secteurs confondus, à la fois une baisse des délais de paiement clients et fournisseurs (de 
l’ordre d’un jour, à respectivement 44 jours de chiffre d’affaires et 50 jours d’achats). Par taille 
d’entreprises, les délais de paiement sont en baisse pour les petites et moyennes entreprises (PME), en 
hausse pour les grandes entreprises et stables pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Néanmoins, 
toutes tailles confondues, le solde commercial global se dégrade sous l’effet d’une baisse relativement plus 
forte des délais fournisseurs que des délais clients. Cette résistance à la baisse des délais clients est à 
rattacher au comportement des autres acteurs économiques : secteur public, ménages, entreprises 
financières et non-résidents. Ceci confirme que l’enjeu de la maîtrise des délais de paiement n’est pas 
uniquement interentreprises. 
 
L’analyse sectorielle montre que la situation du secteur de la construction s’est encore aggravée en 2014. 
Ce secteur se heurte à des difficultés structurelles, accentuées par la crise, du fait des règlements 
fournisseurs encadrés par la LME (règlements sur factures), alors que les règlements clients ne relèvent pas 
de cette loi (notamment du fait de règlements à partir des états de situation ou des décomptes mensuels de 
travaux). 
 
Plus récemment, et tous secteurs confondus, la situation semble s’être plus particulièrement dégradée de la 
mi-2014 à la mi-2015, avec notamment l’augmentation du nombre des « petits retards ». Ce constat, fait par 
les professionnels du financement du poste clients à partir des collectes de factures dont ils disposent, est 
corroboré par les réponses aux enquêtes menées par les fédérations professionnelles auprès de leurs 
adhérents. Si les informations portant sur la fin de l’année 2015 sont confirmées, la dégradation serait 
enrayée, sans pour autant qu’on soit encore revenu à la situation antérieure. 
 
S’agissant du délai global de paiement moyen des dépenses de l’État (DGP), il s’établit au 31 décembre 
2015 à 19 jours. Pour les collectivités locales, toutes catégories de collectivités locales et d’établissements 
publics locaux confondus, le délai global de paiement est de 28,2 jours à fin novembre 2015. Pour l’État, 
on note une très légère hausse par rapport à 2014, mais due à un changement de périmètre, après la mise en 
place d’un dispositif de dématérialisation des frais de justice devant à terme conduire à des paiements plus 
rapides pour les prestataires de ce ministère. Cet exemple illustre les actions entreprises par le réseau de la 
direction générale des Finances publiques (DGFiP) en matière d’automatisation des chaînes de traitement 
des dépenses, de sélectivité des contrôles, et de réingénierie des procédures de contrôle des dépenses 
publiques avant paiement. Les résultats sont manifestes en ce qui concerne l’État mais encore en demi‑
teinte pour un certain nombre de collectivités territoriales et établissements publics de santé. 
 
L’année 2015 a été marquée par plusieurs mesures gouvernementales visant à renforcer la transparence en 
matière de délais de paiement, étendre le pouvoir de contrôle et de sanction de la direction générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et assurer la publicité de 
certaines de ces sanctions. Le rapport passe en revue ces différentes dispositions devant contribuer à un 
meilleur respect de la LME. Cette année a également vu la création de la médiation des entreprises, 
reprenant les missions de la médiation interentreprises et de la médiation des marchés publics. […] 
10 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Retrouvez l’intégralité du document sous : 
 

https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/observatoire-delais-
de-paiement-rapport-2015.pdf 
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