
 

 

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. 

 

        

 
 

  De futures évolutions répondant mieux à vos besoins 

 
Chaque année, la Banque de France fait évoluer ses produits afin de s’adapter au mieux à vos besoins. 

 

Aussi, à fin novembre 2016, les modifications des offres Fiben porteront notamment sur : 

- la création d’un nouveau module de suividirect, le module AP « Associés et Participations », vous 

permettant de connaître quasi instantanément les mouvements sur les associés et les participations 

des entités mises sous suivi, 

- la disparition des modules de suivi AH « Participations détenues » et AK « Détention du capital », 
entièrement repris dans le nouveau module AP ci-dessus, 

- l’arrêt de la diffusion des modules de suivi AS « Segmentation » et des packages PA « Analyse du 

Risque » et PP « Personnes physiques », 

- l’enrichissement du module OD « Offre Dirigeants » par l’ajout des participations détenues par 

l’entité interrogée. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

http://guide.fiben.fr/  

 

 
 

 La Mondiale : premier assureur à adhérer à Fiben 
 

Dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite Loi Macron) qui définit les entités habilitées à 
consulter FIBEN dans le cadre de leurs activités d’investissement dans des prêts et titres assimilés, la 

Mondiale, société d’assurance mutuelle d’AG2R LA MONDIALE, est la première entreprise d’assurance à 

adhérer à FIBEN. 

 
La Mondiale, créée en 1905, est un acteur majeur dans le domaine de l’assurance vie en France. Cette 

société commercialise des contrats d’épargne, de retraite supplémentaire et de prévoyance. 

 
 

http://guide.fiben.fr/index.php?id=4783


 

 

 Crédit par taille d’entreprises à mai 2016 
 

Depuis avril 2016, le stat info « crédit aux entreprises »a changé de nom et a été enrichi avec des 
informations de la Direction Générale des Statistiques sur les flux de crédits nouveaux et les taux d’intérêt. 

 

À fin mai, la croissance des encours de crédit aux PME se renforce. 

- Les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 868,5 milliards d’euros, en augmentation de 

3,5 % sur un an. 

- La progression des encours de crédit concerne toutes les catégories d’entreprises et la plupart des 
secteurs. 

- Les crédits aux PME accélèrent (2,5 %, après 2,3 % fin avril). 

- Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux diminue (1,98 % après 2,03 % en avril pour les 

crédits d’un montant unitaire inférieur à 1 million d’euros ; 1,42 % après 1,55 % pour ceux d’un 
montant supérieur). 

- La production de crédits nouveaux (cvs) s’accroît légèrement pour les montants inférieurs à 

1 million d’euros (8,0 milliards d’euros, après 7,9 milliards en avril) et un peu plus nettement pour 
ceux supérieurs à 1 million d’euros (13,8 milliards d’euros, après 13,5 milliards). 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Retrouvez l’intégralité de la publication sous : 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2016-05-stat-info-credit-par-taille-d-

entreprises.pdf 
 

 

 
 

Projections macroéconomiques France 
 
Depuis juin 2015, la Banque de France diffuse, deux fois par an, des prévisions macroéconomiques portant 

sur l’année en cours et sur les deux années suivantes. Chaque publication fait l’objet d’une information 

résumée, accompagnée d’une analyse détaillée. 
 

Dans un souci de plus grande transparence et afin d’apporter une contribution aux débats économiques 

nationaux et européens, il a été décidé de rendre publiques ces prévisions annuelles et pluriannuelles 
réalisées par les économistes de la Banque de France. 

 

 Synthèse à Juin 2016 
 

Selon les projections macroéconomiques pour la France effectuées dans le cadre de l’Eurosystème sur des 
hypothèses arrêtées mi-mai 2016, la croissance du PIB augmenterait en moyenne annuelle (m.a.), de 1,2 % 

en 2015, à au moins 1,4 % en 2016, 1,5 % en 2017 et 1,6 % en 2018. 

 
La croissance française bénéficierait du regain d’activité dans la zone euro, notamment favorisé par la 

politique monétaire très accommodante de la BCE. La demande interne gagnerait nettement en dynamisme, 

avec une augmentation de la consommation des ménages, en particulier en 2016, et la confirmation d’une 

reprise durable de l’investissement des entreprises. Par ailleurs, l’investissement public et celui des 
ménages cesseraient progressivement de constituer un frein à la croissance. 

 

Tirée à la baisse par la chute passée des prix du pétrole, l’inflation resterait très faible en 2016, à 0,2 % en 
m.a., mais se redresserait à 1,1 % en 2017 et 1,4 % en 2018. 

 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2016-05-stat-info-credit-par-taille-d-entreprises.pdf
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2016-05-stat-info-credit-par-taille-d-entreprises.pdf


 

 

 L’activité a déjà rebondi en France en 2015 
 
Après trois années de croissance faible, l’activité a rebondi en France en 2015. La chute du prix du baril de 

pétrole et la baisse des prix des biens importés ont en effet entraîné un net regain de pouvoir d’achat, 

permettant une franche accélération de la consommation des ménages. Par ailleurs, après plusieurs années 

de forte baisse, l’investissement total a cessé de diminuer en 2015, la reprise de l’investissement des 
entreprises s’étant en particulier confirmée. La contribution du commerce extérieur à la croissance est 

toutefois restée négative en 2015, en raison du dynamisme des importations, alors même que les 

exportations ont nettement accéléré grâce à une demande plus soutenue en zone euro et aux effets 
favorables de la dépréciation passée du change. 

 

 La croissance en France augmenterait graduellement en 2016, 2017 et 2018 
 

La croissance du PIB français augmenterait en moyenne annuelle, passant de 1,2 % en 2015 à au moins 
1,4  % en 2016, puis 1,5 % en 2017 et 1,6 % en 2018. Cette prévision actualise la précédente prévision de 

décembre 2015 pour 2016‑2017 et prolonge la prévision jusqu’en 2018. Elle a été achevée mi-mai dans le 

cadre des exercices de prévision coordonnés de l’Eurosystème. Elle s’appuie ainsi sur des hypothèses 

internationales arrêtées le 10 mai 2016 ainsi que sur les comptes nationaux trimestriels pour la France 

publiés par l’Insee le 29 avril 2016. Pour des raisons de calendrier liées à cette coordination des prévisions 

au sein de l’Eurosystème, elle n’intègre donc pas les comptes nationaux trimestriels révisés le 30 mai. Ces 
derniers ont modifié certaines moyennes annuelles ou profils trimestriels et rehaussé le premier trimestre 

2016, ainsi que les contributions de certains postes à la croissance (voir aussi les implications en termes 

d’aléas autour des perspectives d’activité ci-dessous). Le rythme de croissance de 1,2 % en 2015 (cjo), qui 

constitue le point de départ de la prévision pour 2016‑2018 a, lui, été confirmé. 

 

 

 

 
10 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Retrouvez l’intégralité des prévisions macroéconomiques sous : 
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/previsions-economiques-juin-2016.pdf 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/previsions-economiques-juin-2016.pdf

