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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. 

Madame, Monsieur, 

En ce début de nouvelle année, tous les membres de l’équipe FIBEN se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Au cours de l’année 2016, la situation économique de notre pays, dont la reprise reste fragile, a 
conféré aux activités d’analyse et d’appréciation de la santé financière des entreprises un enjeu 
particulier. 

Soucieuse de faire progresser ses services rendus à l’économie et de vous accompagner au 
quotidien dans la maîtrise du risque, la Banque de France a continué à faire évoluer sa base de 
données FIBEN et l’a ouverte à de nouveaux acteurs. 

En 2016, ont ainsi été proposés : 

- une nouvelle offre de six produits « Fiben Sur Mesure clé en main », toujours à un tarif 
préférentiel, 

- une refonte des modules de « Suividirect Fiben » avec la création du module AP 
« Associés et Participations », vous permettant de connaître quasi instantanément les 
mouvements sur les associés et les participations des entités mises sous suivi, 

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

Toutes ces informations sont disponibles sur le Guide des services FIBEN (http://guide.fiben.fr/) 

Vous trouverez également sur cette FIBEN ligne, un dossier sur la mise en place des 
Correspondants TPE par la Banque de France (« Accueillir, écouter, comprendre et orienter les 
dirigeants de très petites entreprises ». 

Restant à votre service, je vous renouvelle mes meilleurs vœux ainsi qu’à vos proches et à vos 
collaborateurs. 

Jean STRANJAKOVITCH 
Adjoint au Directeur des Entreprises 

http://guide.fiben.fr/
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Accueillir, écouter, comprendre et orienter 

les dirigeants de très petites entreprises 

 
 
La Banque de France résolument engagée aux côtés des TPE (Très Petites Entreprises) 

 
Depuis septembre 2016, la Banque de France a mis en place un réseau de 
correspondants départementaux TPE (Très Petites Entreprises) en 
métropole et en outre-mer pour accueillir les dirigeants de TPE, identifier 
leurs besoins avant de les orienter vers les organismes professionnels les 
plus adaptés pour répondre à leur problématique : création d’entreprise, 
financement, transmission, développement, prévention ou traitement des 
difficultés. 

 
Ce service gratuit d’accompagnement est rendu au profit de dirigeants d’entreprises dont le 
nombre de salariés est inférieur à 10 et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan est inférieur 
à deux millions d’euros.  
 
Ces dirigeants sont des artisans, commerçants, hôteliers, restaurateurs, indépendants, 
professionnels du bâtiment… responsables de petites structures dont le poids, dans le tissu 
économique français, est particulièrement important. En effet, au nombre de trois millions, ces 
TPE représentent environ 20% de la valeur ajoutée produite par l’ensemble des entreprises en 
France et 20% des salariés. Leur développement constitue donc un enjeu majeur en termes de 
de croissance et d’emploi. 
 
Toutefois, le succès des très petites entreprises dans leur projet réside notamment dans leur 
accompagnement. Or, les  nombreux dispositifs, mis en place pour répondre aux besoins des 
dirigeants de TPE, sont souvent méconnus de ces derniers.  
 
Pour mieux remplir leur mission d’orientation, les correspondants TPE de la Banque de France 
ont noué des contacts spécifiques dès juillet 2016 avec les chambres consulaires, centres de 
gestion agréés, organismes de financement (classiques et participatifs) et de cautionnement, 
assureurs crédit, fédérations patronales, experts-comptables, administrations publiques, réseaux 
associatifs d’aides aux entreprises…  
 
Sous forme d’entretiens bilatéraux ou d’événementiels, les rencontres avec les organismes 
professionnels organisées par la Banque de France au niveau central, mais aussi sur le terrain ont 
créé une véritable dynamique en faveur du développement des TPE. À Lyon par exemple, le 
réseau des tiers de confiance du Rhône a été mobilisé par Pierre du PELOUX, directeur régional 
Auvergne Rhône-Alpes et Frédéric SALLIOT, correspondant TPE le 1er décembre dernier. Une 
vingtaine de professionnels issus entre autres, des chambres de commerce et d’industrie, de la 
chambre de métiers, de l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) ainsi qu’une 
trentaine de banquiers étaient présents. 
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Depuis le lancement de ce dispositif, une quinzaine de conventions ont déjà été signées avec ces 
organismes et une dizaine sont attendues pour 2017. 
 
Le bilan de cette nouvelle mission lancée le 29 septembre 2016 
 
Au plan national, le positionnement sectoriel des TPE orientées tend à se confirmer trois mois après le 
lancement de ce dispositif : 
 

 près de 50% des entreprises sont situées dans les secteurs du commerce (29%) et du bâtiment 
(18%) ; 

 19% sont issues des services aux entreprises et aux particuliers ; 

 15% proviennent de l’industrie, de l’hébergement et de la restauration. 
 

Les dirigeants de TPE qui comptent entre 1 et 3 salariés représentent la moitié des saisines. Par ailleurs, 
près d’un tiers des entreprises n’enregistrent aucun effectif.  
 
Les besoins du dirigeant de TPE relèvent en majorité du financement pour 58% des saisines. Les 
interrogations sur la création d’entreprises suivent, puis celles liées à leur développement à hauteur de 
20%.  
 
Les dirigeants de TPE sont orientés pour un quart d’entre-eux vers le financement bancaire. Les 
orientations sont ensuite très diversifiées avec néanmoins un organisme qui se démarque puisque 10% de 
dirigeants sont adressés à la Chambre de commerce et d’industrie. 
 
Cette mission, qui a été saluée par un grand nombre de réseaux professionnels, a fait l’objet de nombreux 
échanges : 
 

 1463 représentants d’organismes professionnels ont été rencontrés ; 

 1247 dirigeants de TPE ont appelé le numéro vert 0 800 08 32 08 ; 

 560 dirigeants de TPE ont bénéficié d’une orientation après rendez-vous. 

 
 « Toutes les TPE seront les bienvenues y compris celles dont l’activité est en essor, mais qui ont besoin 
d’informations adaptées à leur croissance et à leur taille », François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la 
Banque de France. 

 
 

Pour joindre les correspondants TPE : 
une adresse courriel : TPEnumérodedépartement@banque-france.fr  
et un numéro unique : 0800 08 32 08 (service et appel gratuits) 

 
 

mailto:TPEnumérodedépartement@banque-france.fr


 01/2017 

 4 

 
 
 
 
Par Sylvie Bonneau 
Chargée de mission TPE 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 

Découvrez notre nouveau site internet : https://www.banque-france.fr/ 

 

et son portail entreprises : https://entreprises.banque-france.fr/ 

 

https://entreprises.banque-france.fr/evenement/le-reseau-des-correspondants-tpe-en-region-vous-accueille 

 
https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/mon-correspondant-tpe-la-banque-de-france 

 

https://www.banque-france.fr/
https://entreprises.banque-france.fr/
https://entreprises.banque-france.fr/evenement/le-reseau-des-correspondants-tpe-en-region-vous-accueille
https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/mon-correspondant-tpe-la-banque-de-france

