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Des modules qui évoluent pour mieux répondre à vos besoins 
 
À chaque fin d’année, la Banque de France fait évoluer ses produits afin de s’adapter au mieux à vos 
besoins. 
 
Aussi, à fin novembre 2017, certains modules Fiben seront 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 ainsi 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 génèreront également quelques évolutions sur les modules 
Panorama (27), Analyse (AN), Découverte (DE) et Offre Risque (OR). 

 
- les modules Analyse (AN) et Découverte (DE) auxquels sera inséré le tableau explicatif des 

éléments 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 
 

http://guide.fiben.fr/?id=4844 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://guide.fiben.fr/?id=4844
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La Centralisation des risques bancaires : en quoi consiste le recensement des encours de crédit ? 
 
La Banque de France collecte auprès d’organismes financiers installés en France, qu’ils soient français ou 
étrangers, tous les financements qu’ils ont accordés aux entreprises non financières, entrepreneurs 
individuels compris, et aux administrations et assimilés. 

Ce processus permet d’informer les établissements déclarants sur l’endettement bancaire global de leurs 
clients et ainsi faciliter la gestion de leur risque de non-remboursement. La donnée vient également enrichir 
l’analyse financière qui conduit à la cotation de l’entreprise, mais aussi l’ensemble des études à valeur 
ajoutée publiées par la Banque de France sur les crédits distribués ; une information puisée à la source. 

Les chiffres collectés permettent de restituer finement l’endettement des entreprises par durée et par 
catégorie de prêt. 

Sont déclarants auprès de la Banque de France, les institutions financières mentionnées ci-dessous dont le 
siège social est en métropole, dans les D.O.M. ou dans les C.O.M. et en principauté de Monaco, ainsi que 
les filiales et succursales d’établissements étrangers implantés en France : 

 
• Les établissements de crédit 
• Les sociétés de financement 
• La Caisse des Dépôts et Consignations 
• Des assureurs-crédit et assureurs-caution 
• Des IFP -crowdfunding 

 
En 2017 : 

• Les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés de gestion 
octroyant ou détenant des prêts aux entreprises ou aux entrepreneurs individuels, dont les « dettes 
privées » 

Pour vous, adhérents Fiben, ces données sont intégrées dans les modules 28 et 30 et dans notre offre 
FIBEN sur mesure. 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

https://entreprises.banque-france.fr/etudes/la-centralisation-des-risques-bancaires 
http://guide.fiben.fr/index.php?id=4882 
http://guide.fiben.fr/index.php?id=4880 

http://guide.fiben.fr/?id=4828 
 
 
Financement des micro-entreprises au 1er trimestre 2017 : les crédits à l’équipement des TPE 
accélèrent 
 
Sur un an, l'encours de crédits aux TPE progresse de +4,7 %, pour s'établir à 250,2 milliards d'euros. 
Notamment, l'encours de crédits à l'équipement accélère (3,9 % après 3,1%). L'encours des crédits 
immobiliers accélère aussi (6,6% après 5,0%), pour partie en raison d'un effet de base. En revanche, sur un 
an, l'encours des crédits de trésorerie diminue à nouveau malgré une variation trimestrielle positive. 
La production trimestrielle de nouveaux crédits s'élève à 16,5 milliards d'euros, après 14,4 milliards durant 
les trois derniers mois de 2016. 
Le taux d'intérêt moyen des crédits de montant unitaire inférieur à 250 000 euros reste inférieur à 2,0 % 
(1,85 %). En niveau, le taux moyen français est toujours nettement inférieur à ceux pratiqués dans les 
autres grands pays de la zone euro. 

https://entreprises.banque-france.fr/etudes/la-centralisation-des-risques-bancaires
http://guide.fiben.fr/index.php?id=4882
http://guide.fiben.fr/index.php?id=4880
http://guide.fiben.fr/?id=4828
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/financement-des-micro-entreprises 
 
 
Crédits aux sociétés non financières à avril 2017 : les crédits à l’équipement restent vigoureux 
 
Sur un an, la croissance des crédits à l'investissement aux sociétés non financières est stable à un haut 
niveau (+ 5,4 % en avril 2017). Les crédits à l'équipement accélèrent légèrement (+ 6,4 % en avril, après 
+ 6,3 % en mars) mais la variation mensuelle d'encours diminue (2 milliards après 4 milliards en mars) : le 
dispositif fiscal de suramortissement a pris fin le 14 avril 2017 mais des crédits liés peuvent être 
comptabilisés après cette date. 
Les crédits de trésorerie poursuivent également leur hausse (+ 6,4 %, après + 6,0 % le mois précédent et 
+ 5,2% en février). 
Au total, le taux de croissance annuel des crédits aux sociétés non financières est stable à + 5,4 %. 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/financement-des-micro-entreprises
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-societes-non-financieres 
 
 
 
 

 
 
Mesurer l’excès de crédit avec le « gap bâlois » : pertinence et limites pour la fixation du 
coussin de fonds propres bancaires contracyclique 

(Publication de la Direction de la Stabilité Financière) 
 
En 2012, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a introduit un nouvel instrument prudentiel : le 
«coussin de fonds propres bancaires contracyclique» (ou CCyB). Ce coussin représente une exigence 
supplémentaire en capital pour les banques, dont le niveau varie en fonction du cycle de crédit (de 0 % à 
2,5 % des actifs pondérés des risques). Le Comité de Bâle justifie ce nouveau coussin en raison des « pertes 
encourues dans le secteur bancaire qui peuvent être extrêmement importantes lorsqu’une récession est 
précédée d’une période de croissance excessive du crédit ». 
Pour fixer le niveau de ce coussin, les autorités macroprudentielles doivent déceler, de la façon la plus 
robuste, une croissance excessive du crédit. À cet égard, l’écart du ratio crédit sur produit intérieur brut 
(PIB) à sa tendance de long terme « credit-to-GDP gap » ou gap bâlois, a été considéré comme un bon 
indicateur prédictif des crises bancaires dans le monde (Drehmann et al., 2011). Le Comité européen du 
risque systémique (CERS) préconise notamment sa publication systématique en appui des décisions de 
fixation du CCyB. 
 
Cependant, cet indicateur de référence n’est plus nécessairement aussi pertinent qu’avant 2008. En 
particulier, le manque de cohérence de certaines statistiques de crédit au plan international et certains choix 
méthodologiques présidant à sa construction nécessitent de le compléter par le jugement d’experts et des 
analyses nationales spécifiques. 
 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-societes-non-financieres
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Pourquoi instaurer des exigences de fonds propres bancaires contracycliques ? 
 
Un dispositif réglementaire insuffisant avant la crise de 2008 
 

Le caractère pro‑cyclique des exigences en fonds propres définies pour les banques par le Comité de Bale a 
souvent été designé comme l’une des principales faiblesses du dispositif réglementaire en vigueur avant la 
crise financière 2008 (Repullo et Suarez, 2008). En effet, les exigences en fonds propres (ou capital) sont 
plus facilement satisfaites par les banques en période de croissance car le coût du capital est moins élevé. 
En période de crise, c’est l’inverse : le risque inhérent au système financier se répercute dans le coût du 
capital bancaire et peut rendre difficile la mise en conformité des banques avec les ratios de fonds propres 
réglementaires. Si les fonds propres accumules en période de boom sont insuffisants pour faire face à cette 
crise, les banques peuvent devoir restreindre leur crédit afin de respecter les exigences réglementaires : cela 
aggrave davantage la crise, mettant en péril le financement de l’économie réelle. Il est donc apparu 
essentiel d’intégrer dans le nouveau dispositif de Bale III un coussin réglementaire permettant de faire 
varier de façon contracyclique les exigences en fonds propres (ou capital) pour les banques, afin de les 
inciter à augmenter leurs fonds propres dans les périodes les plus propices. Cette démarche est au cœur du 
dispositif de politique macroprudentielle (Politiques macroprudentielles, mise en œuvre et intéractions, 
Revue de Stabilité financière, Banque de France, 2014). 
 
L’Union européenne a ainsi introduit dans la directive sur les exigences en capital (Capital Requirement 
Directive ou CRD‑IV) les articles 135 et suivants qui définissent le coussin en capital contracyclique 
(CCyB). Il s’agit d’une exigence en fonds propres de base (CET1 – Core Equity Tier 1, dont le niveau varie 
au cours du cycle dans une fourchette de 0 % à 2,5 %). Ce coussin doit ≪ protéger le système bancaire des 
pertes potentielles liées à l’exacerbation d’un risque systémique cyclique […] soutenant ainsi l’offre 
durable de crédit à l’économie réelle pendant tout le cycle financier ≫, selon la recommandation du CERS 
2014/1 dédiée à la mise en œuvre du CCyB. L’objectif est donc double : renforcer la résilience du système 
financier en période de récession mais aussi lisser le cycle financier et en particulier le cycle de crédit (cf. 
encadré). 
 
En France, les articles 1 à 9 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des 
prestataires de services bancaires et des entreprises d’investissement autres que des sociétés de gestion de 
portefeuille fixent les modalités de décision du coussin contracyclique : le Haut Conseil de stabilité 
financière (HCSF) est responsable de la fixation trimestrielle du taux du CCyB, sur proposition du 
gouverneur de la Banque de France, et de sa publication sur le site internet du HCSF. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Retrouvez l’intégralité de la publication dans le Bulletin de la Banque de France n° 211 : 
 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf211_mai-juin-
2017_web.pdf#page=61 

 
 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf211_mai-juin-2017_web.pdf#page=61
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf211_mai-juin-2017_web.pdf#page=61
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