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Compte-rendu de la réunion du Groupe de travail Financement de l'économie 
 

Réunion du 9 septembre 2015 
 

Promouvoir un meilleur accès à l’information sur les PME pour les investisseurs  

avec des référentiels d’information financière et non financière 
                                                                             Marie-France Baud 

 

Avec  

- Blaise Ganguin, responsable notation des entreprises en Europe, Standard&Poor’s Rating Services 

- Claude Piot, directeur des entreprises, Banque de France  

- Gérard Soularue, président de la Commission économique à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Paris-Ile-de-France  

 

COMPTE RENDU 
 

La réduction de l’asymétrie d’information est un aspect moteur de l’initiative Capital Markets Union pour 

permettre aux entreprises d’accéder à des financements alternatifs de marché. C’est aussi un aspect 

essentiel pour défragmenter le marché intérieur et assurer  fluidité et transparence. Les entreprises doivent 

fournir de l’information fiable et pertinente aux investisseurs qui en ont besoin pour évaluer le profil 

risque/rendement et analyser l’opportunité d’investir. Comment promouvoir un meilleur accès à 

l’information sur les Pme avec des référentiels d’information financière et non financière harmonisés ? Quels 

agrégats définir pour des produits d’information lisibles ? En fonction de quelle grille analytique? Un cadre 

règlementaire est-il souhaitable au niveau européen ? Sens du projet Anacrédit porté par la Banque centrale 

européenne. 

 

Claude PIOT souligne le rôle joué par une banque centrale dans le financement de l’économie à travers 

l’information sur notamment les Pme et leur cotation avec la banque de données FIBEN qui collecte des 

données auprès des entreprises et des banques. La cotation sert au refinancement des établissements de 

crédit auprès de l’Eurosystème et à l’analyse de leur portefeuille de crédits ; de ce fait, elle repose sur deux 

piliers, le monétaire et le prudentiel. FIBEN, qui porte les cotations de 250 000 entreprises, s’adresse aux 

établissements de crédit, assureurs crédits et assureurs caution. Les chefs d’entreprises petites et 

moyennes ont tout intérêt à se dévoiler devant la Banque de France de manière à obtenir une cotation  

qui reflètera le mieux la situation financière de leur entreprise. Et aujourd’hui s’offrent des opportunités 

importantes  pour renforcer l’information économique et financière sur les PME. En voici trois :  

- L’attitude des pouvoirs publics français, ouverts  à améliorer la connaissance que peuvent avoir les 

investisseurs sur les entreprises. Et notamment les investisseurs institutionnels, très clairement 

encouragés à apporter des financements aux entreprises, qu’il s’agisse des financements court 

terme comme les billets de trésorerie ou moyen-long terme comme l’Euro Placement Privé. Les 

pouvoirs publics agissent très concrètement en levant un certain nombre de limites  qui étaient 

imposées à une catégorie d’investisseurs, assureurs et mutuelles, pour financer les entreprises, soit 

directement soit indirectement à travers des  fonds de prêts à l’économie, en fait des  poches de 

financement alimentées par les investisseurs et distribuées principalement par des prêts à moyen-
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long terme. Cette initiative des pouvoirs publics est très logiquement prolongée par un article de la 

loi Macron qui permet à la Banque de France d’ouvrir son fichier FIBEN, non seulement aux banques, 

comme c’est initialement le cas, mais également à toute une série d’investisseurs institutionnels, 

assurances, mutuelles, sociétés de gestion à définir précisément par un décret attendu  à la fin de 

l’année. 

- - L’attitude de la Banque de France elle-même. Depuis 1800, année de sa création puis depuis 15 

ans dans le cadre de l’Eurosystème, elle analyse la situation financière des entreprises. Elle collecte 

les comptes des entreprises, attribue des cotations dès lors que leur chiffre d’affaires annuel excède 

750 000 euros (5 millions de francs avant le passage à l’euro).La Banque de France se fait en quelque 

sorte le diffuseur d’une opinion professionnelle fiable, objective, indépendante sur la qualité 

financière de ces entreprises et les investisseurs lui accordent de la crédibilité. Notez que la Banque 

centrale prend un risque lorsqu’elle accepte de garantir une créance bancaire sur une entreprise.  

- - La volonté forte de l’Eurosystème de permettre aux PME d’accéder aux financements qui leur 

sont nécessaires. Dès le mois d’octobre 2008, soit un mois après la faillite de Lehman Brothers, puis 

début 2012, quand les banques européennes souffraient d’un manque de liquidités, la BCE et 

l’Eurosystème ont décidé d’accroître le périmètre des entreprises éligibles à notre système de 

refinancement. L’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne procèdent de la même façon que la Banque de 

France, dans des volumes plus faibles. L’Italie, la Belgique et la Slovénie ont rejoint ce club des  

banques centrales qui analysent la situation individuelle de milliers d’entreprises pour faciliter leur 

financement, le Portugal s’apprête à le faire. 

-  

Trois conditions à remplir par les parties prenantes pour diversifier le mode de financement des 

entreprises : 

- La première tient aux entreprises elles-mêmes. Une entreprise qui ne communique pas 

directement à la communauté financière, à la Banque centrale à ses banquiers ; son factor, à son 

assureur crédit, court le risque d’encourir une décision défavorable, un refus de crédit s’il y a un 

doute sur sa capacité à tenir ses engagements en cas de difficultés. Prévenir la communauté, 

expliquer ses difficultés, donner des perspectives permet de rassurer et d’anticiper pour mieux 

comprendre la situation de l’entreprise. La Banque de France, pour ce qui la concerne, conduit 

50 000 entretiens par an avec des chefs d’entreprises. 

- La deuxième condition tient aux financiers eux-mêmes, aujourd’hui les banques, demain aussi les 

investisseurs institutionnels. Compagnies d’assurances, gestionnaires de fonds, mutuelles ont bien 

compris que le rendement du risque souverain, traditionnellement un produit phare, s’estompe. 

Pour délivrer à leurs clients un niveau de rentabilité correspondant à leurs attentes, il faut aller un 

peu plus vers le financement des entreprises, plus rémunérateur, soit directement, soit 

indirectement, pour leur apporter une offre diversifiée, en complément du canal bancaire. 

- Troisième condition : elle tient à la Banque centrale elle-même, s’agissant de la France .Nous 

sommes en effet pleinement conscients que les investisseurs de long terme, notamment les 

institutionnels, ont des critères qui s’écartent un peu de ceux des établissements de crédit. Ils 

s’intéressent davantage à l’investissement socialement responsable, à la responsabilité sociale des 

entreprises, au développement durable que la moyenne des banquiers. Il faut en tenir compte dans 

l’appréciation d’une entreprise. Raison pour laquelle nous avons engagé une démarche 

expérimentale, qui suppose de se doter d’une force de frappe d’analystes pour intégrer dans notre 

cotation une dimension RSE. Il ne s’agit pas de labelliser ou de distribuer bons et mauvais points 

mais d’évaluer si ces pratiques permettent de diminuer le risque de défaut et d’influencer 

favorablement l’analyse, si s’est engagée une vraie démarche RSE qui ne soit pas cosmétique, ou, 

inversement, appellent des interrogations si du retard en termes de mise aux normes induit des 

coûts à venir et un amoindrissement de la rentabilité. La Banque de France fait évoluer sa 
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méthodologie pour mieux répondre aux besoins  de ces investisseurs et  faire émerger une meilleure 

information financière. 

 

Un mot sur Anacredit. C’est le nom d’un projet européen de base de données sur le risque de crédit. Il 

ne s’agit pas d’une base qui comporterait des indications sur la cotation des entreprises mais d’une base 

dans laquelle la BCE souhaiterait intégrer tous les crédits attribués en Europe par les banques et si 

possible d’autres investisseurs, voire, dans une certaine mesure, les crédits hypothécaires. Ce projet, 

encore en phase de conception, verra le jour en 2018. Son intérêt est multiple : permettre à la Banque 

centrale européenne d’avoir des données concrètes granulaires ; permettre au superviseur bancaire 

unique  de conduire des études sur la qualité des portefeuilles des banques ; permettre, dans le cadre 

des études sur la stabilité financière, d’examiner dans quelle mesure la qualité des financements offerts 

est satisfaisante, présente des signes d’amélioration ou de dégradation. En août, la Commission a invité 

la BCE à aller un peu plus loin. Reste à calibrer le dispositif pour que son coût et les contraintes de 

reporting qu’il générera restent proportionnés aux avantages qui en sont attendus. 

 

Gérard Soularue fait part du ressenti des PME, telles qu’il les rencontre au sein de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris-île-de-France, lui- même ayant exercé des fonctions de trésorier dans 

un grand groupe. Il indique que la mise en place un système d’informations au niveau européen suscite 

la réticence des PME car elle est synonyme de déclarations supplémentaires à remplir. En France, les 

initiatives dites de simplification administrative n’ont pas vraiment convaincu en termes d’allègement : 

en 2011, une entreprise qui comptait 100 personnes devait envoyer en moyenne 40 déclarations par 

mois, soit le double de ce qui faisait en Allemagne ; aujourd’hui, il y en a plus, si bien qu’une PME de 15 

personnes en salarie 2,5 pour la bureaucratie.  

La question mérite d’être posée : à quoi sert l’information que communiquent les entreprises ? D’abord 

à communiquer des informations incontournables pour les finances publiques (impôts)  et à nourrir des 

statistiques sur les crédits accordés au niveau d’une région, d’un pays. Et puis il y a ce qu’elle doit 

communiquer vis-à-vis de son environnement et la façon dont elle s’en acquitte sera plus ou moins bien 

ressentie par ses fournisseurs, par ses clients, par ses banquiers, par le marché si elle s’y adresse. 

Prenons l’exemple du document de référence qu’il faut remplir pour aller sur le marché obligataire : il 

compte une centaine de pages qui décortiquent soigneusement le fonctionnement de l’entreprises et 

notamment sa stratégie financière. On peut admettre que, quelles qu’en soient les conséquences 

notamment en termes de coût de financement, un patron souhaite communiquer au minimum pour ne 

pas donner  des informations à la concurrence. Bien sûr, la transparence fait partie des éléments qu’il 

faut prendre en compte pour juger une entreprise. Reste que pour les entreprises, toute idée de 

reporter vis-à-vis des autorités européennes fait peur, qu’elles ne sont pas favorables à la mise en 

place d’un système centralisé et que le progrès serait plutôt pour elles d’examiner ce qui pourrait être 

supprimé.   

 

Blaise Ganguin, se plaçant sur le terrain de l’asymétrie d’information, teste les hypothèses sur le coût 

réel sur les marchés de l’incertitude et de l’asymétrie d’informations entre acheteur et vendeur à partir 

du travail de G Akerlof* sur le marché des voitures d’occasion. Le rôle des agences est précisément de  

réduire une certaine asymétrie d’informations qui peut exister dans les marchés. Avec un busines model  

issue and pay, ce qui signifie qu’une agence  de notation est payée par ceux qu’elle notent. Il y a conflit 

d’intérêt et la question est de créer des garde-fous.  

L’évaluation du financement aux entreprises se pose de différentes manières. Ainsi, S&P a été amenée à 

noter les titrisations de portefeuilles bancaires de créances Pme, de créances de sociétés de leasing, des 

entreprises de taille moyenne. A cet égard, il souligne que la France est le seul pays à voir réussi à 

différencier, en termes de catégorisation statistique, PME, ETI et grandes entreprises. S&P essaye 

d’ailleurs de soutenir cette initiative dans les pays européens, où elle compte 700 analystes, dont 30 
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pour le seul bureau parisien. C’est à partir de 2013 que l’agence a lancé une notation « entreprises 

moyennes » qui provient de l’évaluation des difficultés de financement rencontrées sur les marchés à 

partir de 2011. En sous-jacent, l’idée d’utiliser une échelle différente de l’échelle classique de S&P- qui 

va de  AAA à B avec un palier à BBB- -de prendre en compte une gouvernance familiale dans la plupart 

des cas, avec ses aspects positifs et ses aspect défavorables, une moindre diversification dans le 

business model, qui influe sur les marges plus que pour les grands groupes, et de capturer ces facteurs 

dans la méthodologie. 

Les investisseurs se sont montrés au départ très frileux sur cette nouvelle classe d’actifs, les 

entreprises de taille moyenne, mais, avec le temps, ils  ont compris qu’il y avait un marché à prendre, à 

savoir ce lien qui n’était pas établi entre le crédit bancaire et le crédit de marché. Ils se sont très vite 

organisés et le concept Euro placement privé a pris corps en Europe. Cependant, force est de 

reconnaître que les résultats sont peu probants, car les banques sont revenues en force en 2014, 

permettant ainsi de débloquer un certain nombre de situations. On a pu observer, par ailleurs, un 

certain nombre de ratés  et de défauts retentissants sur ces plates-formes de financement de marché, 

notamment en Allemagne où se sont présentées des sociétés notées avec complaisance par des agences 

locales. Au point que les investisseurs allemands ont demandé de vraies notations à S&P. 

Côté émetteurs, on constate aujourd’hui une grande frilosité et la cotation  des entreprises moyennes 

ne rencontre pas un vrai succès : à ce stade, nous disposons de 1 500 notes en Europe. Pourtant, si les 

relations bilatérales avec les banques fonctionnent à court terme, à long terme, ce n’est peut-être pas 

la meilleure situation prudentielle de s’en remettre uniquement au crédit bancaire. C’est 

probablement difficilement négociable pour les petites entreprises mais les entreprises de taille 

moyenne ont la possibilité de bloquer du financement à moyen et long terme pour leurs investissements 

et ainsi et de se donner  un peu d’oxygène en diversifiant leurs sources de financement. 

Notre évaluation est qu’à l’échelle d’un portefeuille national bancaire, les entreprises de taille moyenne 

présentent un profil de risque que nous catégorisons sur notre échelle entre BBBBB et BB-, c’est une 

appréciation d’un risque relativement élevé et d’une qualité de crédit relativement faible. Ce qui ne veut 

pas dire qu’il n’existe pas de sociétés intermédiaires d’excellente qualité. 

 

Gérard Soularue insiste sur le fait que le monde a changé définitivement en 2008 pour les entreprises 

qui vivaient de façon très proches de leurs banquiers : elles se sont vues couper brutalement des lignes 

de crédit. Cela a créé un véritable choc de se rendre compte que les banquiers avaient leurs propres 

contraintes et devenaient en quelque sorte des fournisseurs qui pouvaient être amenés à ne plus prêter 

d’argent. Est venue se greffer la réglementation nouvelle en train de se mettre en place avec des 

contraintes extrêmement fortes qui font que, mécaniquement, les banques ne pourront pas financer 

l’économie réelle quand elle repartira comme ils le faisaient par le passé. C’est alors que dès 2011, ont 

été prises des initiatives de place qui ont abouti à la démocratisation du placement privé sous forme 

d’euro PP, non pas comme un outil marketing mais comme un instrument de réponse à cette situation. 

Les entreprises sont frileuses, c’est vrai. D’abord parce que, depuis 2014, les banquiers recherchent les 

clients et sont agressifs, ce qui percute la nécessité de développer le financement de marché. Mais avec 

la reprise, les demandes de crédit augmenteront et alors les entreprises iront vers du placement privé. 

Deuxième raison, les PME ont privilégié leurs capacités techniques et négligé le nerf de la guerre, la 

finance, qu’elles méconnaissent et dont elles se méfient. Nous devons tous faire l’effort d’expliquer 

aux entreprises l’importance de connaître les mécanismes de marché. Les chambres de commerce s’y 

emploient. 

 

Questions & réponses  
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1. Frédéric Amoudru, BNP Paribas : la  critique des banques françaises reste forte de la part des 

entreprises françaises. Y-a-t-il corrélation et rationalité entre les décisions prises par les banques, 

y compris suspendre des lignes de crédit, et FIBEN ?  

 

Claude Piot : oui, bien sûr. A cet égard, deux informations, peu connues : la BCE  fait procéder tous les 

semestres à un sondage auprès  d’un échantillon représentatif de PME sur leur accès au crédit bancaire. 

Au sein des 28, les banques de 4 pays se distinguent par leur comportement à accorder dans une large 

proportion les financements bancaires demandés, à savoir Allemagne, Pays Bas, Finlande, France. En 

termes de taux d’intérêt, au sein de la zone euro, mois après mois, le taux d’intérêt moyen payé par les 

PME en France est le plus bas d’Europe. Les banques françaises ont les moyens de prêter et de prêter à 

bon marché notamment parce qu’elles ont à leur disposition le plus grand volume de crédits 

refinançables auprès de l’Eurosystème. 

 

Gérard Soularue : les statistiques ne sont pas remises en cause mais en même temps, les patrons de 

PME continuent à se plaindre ! C’est agaçant et c’est ce qui avait d’ailleurs conduit Christine Lagarde à 

créer à la médiation du crédit un observatoire du financement des entreprises. Ce qui ressort, en termes 

de pourcentage au niveau statistique, c’est que la part des TPE au bilan des banques est peu visible 

alors que la France est le pays des TPE dans son réseau économique, l’Allemagne étant celui  des ETI et 

l’Italie celui des PME. Or, le problème de la TPE est la trésorerie et pas celui de l’investissement. 

 

Claude Piot : il y a une vraie différence entre PME et TPE, au-delà de la frontière statistique à 10 salariés. 

Quand on positionne les PME françaises sur une courbe de risques, on obtient une courbe en pyramide, 

la majorité se situant au centre. S’agissant des TPE, nous avons affaire à une situation plus duale : la 

courbe est une pyramide inversée, en V, ce qui signifie qu’une fraction significative de TPE disposent de 

fonds propres abondants, n’ont pas besoin de crédit et n’en demandent donc pas, tandis qu’une partie 

non négligeable (20 %) éprouvent des difficultés sérieuses avec des fonds propres négatifs. On ne peut 

reprocher aux banques de refuser  de prêter à des TPE en situation de profond déséquilibre financier ou 

dont les perspectives de développement ne reposent sur aucune prévision fiable.  

 

Blaise Ganguin : le rapport Deloitte montre que l’an passé, 60 000 entreprises étaient en difficulté en 

France contre 30 000 en Allemagne, avec 250 000 emplois en risques. C’est un problème récurrent de 

l’économie française  

 

2. Jérôme Laure, Beyond Solutions : les entreprises n’ont aucune motivation à aller sur le marché : 

c’est trop compliqué, ce d’autant qu’elles peuvent obtenir un bon  financement auprès des 

banques. 

 

Claude Piot : certainement mais cela va jusqu’à une certaine maturité de 7 ou 8 ans. Au-delà, les 

banques sont plus réticentes, non pas tant pour des raisons de régulation mais pour des raisons de 

courbe des taux. Quand la courbe des taux est complètement plate, prêter à plus de 8 ans à des taux 

proches de zéro fait réfléchir. La période actuelle n’est pas favorable à la transformation, 

fondamentalement le métier de base du banquier. En revanche, certains investisseurs institutionnels, 

dont les ressources sont plus longues que celles des banques, sont prêts à assurer ce rôle de prêteur de 

long terme dès lors qu’ils trouvent un rendement satisfaisant conforme aux attentes de leurs clients. 

C’est précisément l’un des mérites de l’Euro PP de conforter les financements long terme et nombre 

d’entreprises ont émis des Euro PP avec  la préoccupation de se procurer des ressources à long terme 

sans pour autant ouvrir leur capital. 

 

3.  Laurence Aviragnet, juriste en droit social : quels labels intégrez- vous dans votre approche RSE? 
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Claude Piot : notre démarche est expérimentale, un point sera fait à la fin de l’année sur les 6 000 

entreprises que nous avons passées au crible d’un questionnaire conçu de  façon indépendante. Nous ne 

nous calons sur aucun label, fusse-t-il expert et nous voulons nous créer notre propre méthodologie. 

Notre souhait n’est pas de labelliser : notre métier de banque centrale est de détecter la probabilité de 

défaut d’une entreprise à un horizon temporel de un à trois ans, et sa capacité de résistance à un choc 

externe, plus que d’identifier les entreprises vertueuses. Bien sûr; nous avons pris l’attache des Vigeo et 

autres.  

Blaise Ganguin : pour rebondir sur cette question, nous avons intégré depuis une quinzaine d’années, 

après le scandale ENRON, les critères de gouvernance et nous réfléchissons à la manière de tenir 

compte des critères environnementaux. Les investisseurs souhaitent une note séparée de la note de 

crédit, car l’horizon temps est plus éloigné dans la RSE. D’une manière générale, beaucoup d’entre nous 

se posent la question d’introduire des nouveaux critères et lesquels. Pour la première fois dans son 

histoire, presqu’aussi vieille que celle de la Banque de France, S&P a tenu compte des éléments 

Transparency International pour les critères souverains. L’un des sous-critères de l’évaluation d’un pays 

est la stabilité des institutions administratives et politiques et nous avons pris en compte l’indice de 

corruption de la Banque Mondiale et celui de Trasnparency International. 

 

4. Fréderic Amoudru : selon différentes études économiques, la marge brute des entreprises 

françaises, comparée à d’autres pays de la zone euro et au Royaume Uni, est faible, voire la plus 

basse, du fait  du poids des charges patronales sous leurs différentes formes. Vous validez ? 

 

Claude  Piot : oui. Le cash flow moyen des PME françaises est faible au niveau européen, pour la raison 

que vous avez évoquée, le poids  des charges sociales et fiscales, mais aussi du fait de leur faible capacité 

exportatrice et de leur déficit de spécialisation sur les secteurs à forte valeur ajoutée. 

 

5. Marie-France Baud : il a été question d’une agence européenne de notation il y a quelques années au 

plus fort du débat au Parlement européen sur les agences de notation clouées  au pilori pour leurs 

erreurs de calibration sur la titrisation. Serait-ce utile de parvenir à élaborer des référentiels  

d’informations financières et non financières au sens large des évaluations que vous avez soulignées, 

qui soient harmonisés au niveau européen ?  

 

Blaise Ganguin : difficile de répondre car je suis juge et partie. Je pense que c’est un grand pari, mesuré à 

l’aune de la structure à monter, des investissements à engager, de la confiance à gagner. Pour donner un 

ordre de grandeur, les dépenses  salariales de S&P sont de l’ordre de 800 millions de dollars par an. Il est 

important pour les investisseurs de disposer d’une pluralité de sources d’informations qui donnent des 

angles de vue différents, qu’il s’agisse de la Banque de France, de nos consoeurs ou d’agences spécialisées 

sur certaines classes d’actifs. Imposer une agence quasi-gouvernementale, comme le fait la Russie, est un 

projet compliqué. 

 

Claude Piot : s’il y avait vraiment une lacune dans l’activité des agences de notation, spontanément de 

nouvelles agences viendraient les combler. Un certain nombre d’agences spécialisées émergent en France  et 

apporte un éclairage complémentaire. 

 

Gérard Soularue : des initiatives politiques ont été prises pour essayer de sortir d’une situation où si les 

agences font bien leur travail, on s’agace en Europe que le niveau ultime de décision  soit de l’autre côté de 

l’Atlantique. 
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Blaise Ganguin : Je souhaite clarifier cette perception. Il y a vingt ans que je travaille dans cette entreprise 

que j’ai rejointe en 1994 au Canada, à Toronto, j’ai dirigé des centaines de comités de notations, c’est une 

personne un vote et ce ne sont pas les Américains qui votent les premiers et ont la majorité. Ils  veillent à 

s’assurent de la comparabilité des notes et le font avec rigueur. 

 

Jean Eyraud, président de l’Association française des investisseurs institutionnels : c’est le vrai sujet pour 

les investisseurs internationaux, que la qualité de la note soit équivalente au niveau global. Cela suppose 

des agences puissantes qui comptent des analystes dans le monde et revendiquent des dizaines d’années 

d’expérience. 

 

 

 

 

 

*Partage le prix Nobel d’économie en  2001 avec Joseph Stiglitz sur l’asymétrie d’informations    

 

 

 


