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Notre cabinet 

Basé à Rennes 

5 consultants issus de la banque et du capital risque

Accompagnement de plus de 1000 PME depuis 2000, 
dans les domaines suivants :

Stratégie financière et pilotage financier

Levée de fonds et négociation bancaire

Reprise et cession d’entreprises

Ingénierie financière



Les statuts OEEC et ICAS de

la Banque de France
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Le statut OEEC 

Depuis le 19 juin 2007 la Banque de France est reconnue

comme Organisme Externe d’Évaluation du Crédit (OEEC)

Les établissements de crédit peuvent donc s’appuyer sur
son expertise pour évaluer leurs besoins en fonds
propres règlementaires dans le cadre de Bâle 2
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La Banque de France bénéficie du statut In-House Crédit
Assessment Institutions (ICAS)

• Elle est l’une des huit banques centrales de l’Eurosystème 
avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, 
le Portugal  et la Slovénie à disposer avec la cotation d’un 
système propre d’évaluation du crédit.

• Sa cotation des entreprises peut être utilisée pour évaluer 
la qualité de la signature des créances apportées en 
garantie dans les opérations de refinancement monétaire.

Le statut ICAS  



La cotation Banque de France

Pourquoi ? Comment ?



La cotation Banque de France
Le processus de cotation, une démarche globale d’évaluation

Cotation Banque de France
« à dire d’expert » pour les entreprises 

dont le CA>750 K€ + holding

Banques
Assureurs crédit et caution

Entreprises
Tribunaux de 

commerce, INSEE
Banques

Assureurs crédit et 
caution

• Documents 
comptables 
• Données 
qualitatives

….

• Jugements

• Dirigeants, 
Associés

….

• Incidents de 
paiement

• Encours de crédit

• Encours garantis

• Sinistres déclarés 
sur clients de leurs 
assurés

➢ 600 analystes
Banque de France répartis 
sur le territoire 
(équivalents temps plein)

➢ 50 000 entretiens 
par an
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La cotation Banque de France

Exprime un niveau d’activité 
figuré par une lettre

Apprécie la capacité de l’entreprise 
à honorer ses engagements 
financiers à un horizon de 3 ans

En savoir plus sur 
www.fiben.fr

La cotation est attribuée à « dire d’expert », dans la mesure où elle tient compte d’éléments quantitatifs, mais 
aussi d’éléments qualitatifs et prévisionnels que le chef d’entreprise a pu mettre à disposition de l’analyste.
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Capacité de l’entreprise à honorer 
ses engagements financiers à un 

horizon de trois ans 

Excellente 3++

Très forte 3+

Forte 3

Assez forte 4+

Correcte 4

Assez faible 5+

Faible 5

Très faible 6

A surveiller 7

Menacée 8

Compromise 9

Entreprise en 

procédure 

judiciaire

P

ECHELLE DE COTATION BANQUE DE FRANCE
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La cotation Banque de France

Les performances 
d’activité et de 

résultats

La structure 
financière ou 

solvabilité

L’autonomie 
financière

La liquidité

Analyse 
statique

Analyse 
prospectiv

e

Analyse 
dynamiqu

e

Flexibilité 
financière

Un processus d’évaluation du risque de crédit qui s’articule autour
de 4 thèmes d’analyse :

Analyse 
prospectiv

e

Analyse 
dynamiqu

e

Analyse 
prospective

Analyse 
dynamique



Approche Qualitative 

L’environnement 

L’entreprise

Le degré de transparence

La flexibilité financière 

La stratégie et ses perspectives 

La RSE
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LA COTATION EN PERIODE DE COVID-19

Des mesures importantes prises pour soutenir les 
entreprises:

- Suspension de décotes sur incidents de paiement

- Pas de dégradation de la cotation au 1er semestre 2020

- Aucune décote systématique par secteur d’activité

- OPALE : un diagnostic financier gratuit


