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Nos clients 
 

Créée en 1982 pour la mise en œuvre de la politique monétaire, la banque de données FIBEN (Fichier 
bancaire des entreprises) est historiquement un fichier de référence pour les établissements de crédit. 
 
Ouverte en 2010 aux assureurs crédit et caution, en 2014 aux intermédiaires de financement participatif 
et, depuis 2016 (amendement gouvernemental à la loi Macron du 6 août 2015, art. L. 144-1 du code 
monétaire et financier), aux entreprises d’assurance, mutuelles, institutions de prévoyance ainsi qu’aux 
sociétés de gestion gérant pour le compte de ces acteurs des fonds de prêts à l’économie, la base de 
données FIBEN est également utilisée pour l’analyse des risques de crédit, permettant d’apprécier la 
qualité d’un portefeuille de crédits et de détecter les financements les plus risqués. 
 
À ce jour, ont ainsi rejoint nos adhérents historiques de la profession bancaire 14 Intermédiaires en 
Financement Participatif, 11 Sociétés de Gestion de Portefeuille, 1 assureur et 9 assureurs crédit/caution. 
 
 

Les exclusivités Banque de France 
 
FIBEN met à la disposition de ses clients un outil de référence, avec plusieurs exclusivités : la cotation des 
entreprises non financières (module 37), les encours de crédits (module 28), les incidents de paiement 
sur effets (module 29), et les créances clients garanties (module 31). 
 
Module 37 : Cotation et son explication 
Vous y retrouvez les raisons qui ont déterminé la cotation ou l’indicateur dirigeant de la Banque de France 
ainsi que la répartition, par cote de crédit, des entités du secteur. 
 
Module 28 : Concours bancaires 
Les chiffres collectés auprès des organismes financiers installés en France, qu’ils soient français ou 
étrangers, permettent de restituer finement l’endettement des entreprises par durée et par catégorie de 
prêt. Le module « Concours bancaires » vous renseigne également sur le montant des billets de trésorerie 
si l’entreprise en détient et de la présence éventuelle de concours bancaires européens. 
 

Module 29 : Incidents effets 
Vous vous assurez de la solvabilité de votre client ou prospect en surveillant ses incidents de paiement et 
leur fréquence. Une situation résumée sur 15 mois vous est fournie ainsi que le détail des incidents de 
paiement effets supérieurs ou égaux à 1.524 €. 
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Module 31 : Créances clients garanties 
Une information précieuse sur la couverture, par les Assureurs Crédits, du portefeuille clients de l'entité 
interrogée 
 
Chacune de ces données peut être intégrée dans nos offres FIBEN sur mesure et Suividirect FIBEN. 
 
Vous retrouverez ces exclusivités et l’intégralité de nos modules et produits dans notre Guide des 
Services FIBEN :  

http://guide.fiben.fr/ 

 
 

 

 
 

OPALE : le nouvel outil Banque de France au service des entreprises 
 

Lancé le 28 février dernier, l’Outil de Positionnement et d’Analyse en Ligne des Entreprises propose un 
diagnostic économique et financier pour les entreprises dont le chiffre d’affaires atteint au moins 750 k€. 
 
Simple et rapide d’utilisation, le produit OPALE comprend deux volets : 
 

- un module Analyse, fondé sur le chiffre d’affaires, les résultats, les ratios d’exploitation et la 
structure financière et permettant de mesurer et de comparer les performances de l’entreprise 
avec le reste du secteur, d’identifier ses points forts et ses axes d’amélioration, 

 
- un module Simulation (disponible fin avril prochain) pour aider le dirigeant dans sa prise de 

décision et évaluer les impacts financiers de ses projets (saisie de variables nouvelles et 
estimation de leurs impacts sur les résultats). 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale 

 

 

Crédit par taille d’entreprises à fin janvier 2017 : croissance toujours soutenue des crédits aux 
PME 
 
À fin janvier 2017, les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 895,7 milliards d'euros, en 
augmentation de 3,8 % sur un an. 
 
Cette progression concerne toutes les catégories d'entreprises : +2,9 % pour les PME, +2,5 % pour les ETI 
et +4,3 % pour les GE. 
 
L'augmentation de l'encours des crédits mobilisés (tirés) concerne la majorité des secteurs de l'économie. 
Elle s'élève sur un an à 5,7 % dans les activités de soutien aux entreprises, à 2,9 % dans l'industrie, à 3 % 
dans l'hébergement et restauration. En revanche, l'encours des crédits mobilisés recule de 1,1 % dans le 
secteur de la construction. 
 
Le taux d'intérêt moyen des crédits nouveaux d'un montant unitaire inférieur à 1 million d'euros est quasi 
stable (1,69 % en janvier 2017, après 1,68 % en décembre 2016), après une baisse continue depuis 
décembre 2015. 
 

http://guide.fiben.fr/
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale
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POUR EN SAVOIR PLUS 
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-par-taille-dentreprises 

 
 
 

 
 

La situation des entreprises en France en 2015 
 
L’activité des entreprises en France augmente de 0,7 % en 2015, malgré le recul enregistré pour la 
catégorie des grandes entreprises (– 0,6 %). La valeur ajoutée progresse en revanche pour l’ensemble des 
entreprises (+ 2,8 %). Le taux de marge, en hausse, atteint 23,6 %, sans retrouver toutefois les niveaux 
d’avant la crise. À l’opposé, la chute de l’investissement se poursuit en 2015, avec un nouveau recul de 
8,3 % par rapport à 2014. Dans un contexte de taux bas, le taux d’endettement des grandes entreprises 
augmente, alors que celui des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) se contracte. Enfin, la rentabilité financière atteint 9,9 %, en augmentation sensible 
pour toutes les tailles d’entreprises. 

 

 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-par-taille-dentreprises
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L’activité et le taux de marge augmentent 
 
Une activité en hausse en dépit d’un recul dans les grandes entreprises 
 
Le chiffre d’affaires des entreprises en France augmente de 0,7 % en 2015, marquant un léger rebond 
après la décélération enregistrée un an auparavant (+ 0,2 % en 2014, après + 1,5 % en 2013, cf. tableau 1). 
Ce regain d’activité masque toutefois des différences selon les tailles d’entreprises. Si les chiffres 
d’affaires des PME et des ETI augmentent respectivement de 1,8 % et de 1,3 %, celui des grandes 
entreprises diminue de 0,6 %. 
 
L’activité est tirée par un chiffre d’affaires à l’exportation particulièrement dynamique. Dans une 
conjoncture internationale contrastée, marquée d’un côté par le fléchissement de la croissance dans les 
pays émergents et, à l’opposé, par la confirmation de reprise dans la zone euro, l’activité internationale 
augmente ainsi de 2,3 %. Les PME et les ETI présentent les taux de croissance les plus élevés : + 5,1 % et 
+ 4,0 %, des plus hauts depuis 2010. La croissance est plus modeste pour les GE (+ 0,3 %) mais contraste 
avec le recul de 2014 (– 1,0 %). 
 

 
 

La valeur ajoutée progresse pour toutes les tailles d’entreprises 
 
La création de richesse des entreprises progresse sensiblement en 2015. La valeur ajoutée retrouve ainsi 
une croissance soutenue de 2,8 %, après un creux à 0,6 % en 2014. Les PME et ETI confirment des 
croissances solides de 2,0 % et 2,1 %. Les grandes entreprises affichent une hausse plus marquée de 
3,8 %, ce qui tend à suggérer qu’elles ont profité à plein de la chute du prix du pétrole en 2015. 
 

Le taux de marge se redresse 
 
Dans le même temps, la capacité des entreprises à générer des liquidités, mesurée par l’excédent brut 
d’exploitation (EBE), augmente de 7,3 %, soit la plus forte croissance depuis 2010. La hausse est 
particulièrement marquée pour les grandes entreprises (+ 13,8 %), compte tenu notamment de la forte 
croissance de leur valeur ajoutée et de la décélération de leurs charges de personnel (cf. tableau 2). L’EBE 
augmente de 2,1 % et 3,6 % chez les PME et les ETI, qui bénéficient notamment de baisses sensibles de 
leurs impôts à la production (– 3,8 % et – 1,3 %). Ces évolutions sont cohérentes avec la mise en œuvre du 
Pacte de responsabilité et de solidarité, et plus précisément avec l’instauration d’un abattement sur la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) qui impacte relativement plus les entreprises ayant 
des chiffres d’affaires plus faibles. 
 
Le taux de croissance des charges de personnel est relativement stable pour l’ensemble des entreprises : 
+ 1,7 % en 2013 et 2014, + 1,6 % en 2015 (cf. tableau 2). Ce taux est toutefois sensiblement plus faible 
que les années précédentes (+ 5,7 % en 2011, + 2,9 % en 2012), c’est-à-dire avant la mise en œuvre du 
crédit d’impôt sur la compétitivité et l’emploi (CICE) en 2013. L’encadré 1 analyse plus en détail le lien 
entre le CICE et l’évolution du coût du travail. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Retrouvez l’intégralité de la publication dans le Bulletin de la Banque de France n° 209 : 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-de-la-banque-de-

france_209_2017-01.pdf#page=39 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-de-la-banque-de-france_209_2017-01.pdf#page=39
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-de-la-banque-de-france_209_2017-01.pdf#page=39

