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Une mission fondée sur un accord de place signé par : le
ministère de l’économie et des finances, la Banque de France,
la Fédération bancaire française et l’Association française des
sociétés financières

Ne laisser aucune entreprise seule face à ses problèmes de
trésorerie ou de financement, surtout en période de crise

– Examiner la situation financière de chaque entreprise
éligible

– Rapprocher les positions et élaborer les solutions adaptées

– En revanche, la Médiation n’a pas vocation à les aider à
trouver des partenaires bancaires ou financiers.

1  - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT (1/7) 
C’EST QUOI  ?
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1  - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT (2/7) 
POUR QUI ?

 Un principe directeur

– La Médiation du crédit est ouverte aux entreprises dès lors
que leurs établissements financiers refusent un
financement lié à une activité professionnelle.

 Une procédure ouverte à tous

– Chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession libérale,
créateur, repreneur…

– Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire

– À l’exception des particuliers et des sociétés en liquidation.
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1 - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT (3/7)
POURQUOI ?
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1 - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT (4/7)
PAR QUI ?

 Un dispositif opérationnel dans toutes les succursales
départementales de la Banque de France pour
accompagner les entreprises confrontées à des difficultés
de financement

– Gratuit

– Confidentiel

– Obligation pour les banques de venir à la médiation

– Maintien de l’enveloppe global des encours alloués aux
entreprises pendant la durée de la médiation :

– Ce qui permet de rapprocher les positions et élaborer les
solutions adaptées
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1 - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT  (5/7)
AVEC QUI ?

 Une mobilisation bénévole d’accompagnement

Grâce aux réseaux professionnels (chambres de commerce et
d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat, MEDEF,
CPME, U2P, OEC, …, les CRESS et les réseaux d’accompagnement
à la création/reprise d’entreprises)

 Un accompagnement individualisé

700 Tiers de Confiance désignés sur l’ensemble du territoire
pour orienter les entreprises vers la Médiation et les
accompagner tout au long de leur démarche

 Accessible sur simple appel téléphonique : 3414
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A travers la signature de la Charte des Tiers de Confiance de la Médiation,
les Tiers de confiance s’engagent à :

• accompagner les chefs d’entreprise vers la résolution de leurs
difficultés de financement ;

• les orienter vers le dispositif adapté lorsque les difficultés de
l’entreprise n’entrent pas dans le champ d’intervention du médiateur
ou le dépassent ;

• assurer un suivi du dossier de l’entreprise jusqu’à la prise en charge
par le Médiateur du crédit ou l’interlocuteur ad hoc ;

• à respecter un absolu secret sur toutes les informations, de quelque
nature que ce soit, qui seront portées à sa connaissance et à n’en
faire jamais état sauf à la demande expresse du chef d’entreprise ;

• à ne jamais tirer parti, directement ou indirectement, à titre
personnel ou par interposition, de quelque information reçue dans le
cadre de son mandat

1 - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT  (6/7)
AVEC QUEL ENGAGEMENT  DES TIERS DE CONFIANCE ?
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1 - LES GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDIATION  DU CRÉDIT  (7/7)
COMMENT ?

 Un processus en 5 étapes encadrées dans le temps

1. La validation d’un dossier de médiation sur le site du Médiateur
du crédit https://mediateur-credit.banque-france.fr enclenche
la procédure.

2. Dans les 48 h, le Médiateur départemental contacte l’entreprise
et accepte ou non son dossier, en fonction de son éligibilité.

3. Le Médiateur départemental informe immédiatement les
établissements financiers de l’ouverture d’une médiation et leur
accorde un délai de cinq jours ouvrés pour revoir leur position.

4. À l’issue de ce délai, si ses difficultés perdurent, le Médiateur
départemental identifie et résout les points de blocage. Si
besoin, il réunit l’ensemble des partenaires financiers de
l’entreprise.

5. Si la médiation n’a pas abouti, l’entreprise a la possibilité de
demander la révision de son dossier au niveau régional.
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2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (1/10)
SE PRÉPARER À SAISIR LA MÉDIATION

1. Se faire aider par un Tiers de confiance de la Médiation

 Examiner avec le chef d’entreprise la nature de ses
difficultés

 Aider à formuler ou préciser ses besoins de financement
avec de saisir la médiation

 Constituer avec lui son dossier de médiation de manière à
accélérer son traitement

2. Réunir les éléments d’information concernant sa situation
financière, ses besoins de financement ou de trésorerie
insatisfaits
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2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (2/10)
LES DOCUMENTS ATTENDUS

 les deux ou trois derniers bilans clos,

 une situation intermédiaire récente établie par le comptable
ou l’expert-comptable (si possible certifiée),

 le carnet de commandes,

 l’atterrissage pour l’exercice en cours,

 le prévisionnel d’activité de l’exercice n+1,

 le plan de trésorerie des 6 ou 12 prochains mois selon les
cas.

Les demandes seront aménagées en fonction de la taille de
l’entreprise, de la qualité des informations qui peuvent être
transmises et des délais nécessaires à leur obtention. (format
simplifié pour TPE)
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2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (3/10)
SAISIR LA MÉDIATION

1. L’entreprise complète le dossier de médiation en ligne sur le
site : www.mediateur-credit.banque-france.fr

2. Une procédure allégée mise en place pendant la période de
crise avec une simple fiche de renseignement à adresser par e
mail à la médiation départementale

3. L’entreprise est informée que le Médiateur procédera à la
qualification de son dossier dans les 48 heures. Dans ce délai,
le Médiateur contacte le chef d'entreprise afin de vérifier si le
dossier peut être qualifié :

Connaître l'entreprise, évaluer ses difficultés économiques,
conjoncturelles ou structurelles ;

Apprécier ses difficultés financières
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2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (4/10)
LA MÉDIATION SE PRONONCE SUR L’ÉLIGIBILITÉ

1. Examen rapide de la situation financière : si elle apparaît
irrémédiablement compromise, le Médiateur doit s’efforcer de
convaincre l’entreprise qu'aucune issue ne pourra
raisonnablement être trouvée et qu’une solution judiciaire est
préférable avec l’orientation du dossier vers le tribunal
compétent.

2. Le Médiateur s’assure que l’entreprise a essuyé un refus
récent à ses demandes de financement ou s’est vu dénoncer
un de ses financements.

3. Le Médiateur identifie le périmètre de saisine avec
l’entreprise : si il y a présence d’une société holding, une
société sœur, une SCI, la médiation est élargie pour solliciter
l’ensemble des banques concernées
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2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (5/10)
LES CONSÉQUENCES DE L’OUVERTURE DE LA MÉDIATION

1. Les banques sont engagées (par l’accord de place) à venir à la
médiation

2. La Médiation s’y engage à « ne jamais demander aux
partenaires financiers des interventions qui leur feraient
manifestement courir un risque anormal »

3. Pendant la durée de la médiation, les banques s’engagent à
maintenir les lignes de financement de court et moyen terme
et de garantie allouées aux entreprises et à ne pas demander
de garanties supplémentaires sur ces lignes

 maintien de l’utilisation d’un découvert

 sursis à exigibilité de la partie capital des échéances de
dette moyen terme (les intérêts étant payés)
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2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (6/10)
PRÉPARER LA MÉDIATION

1. Le médiateur organise des discussions préalables avec le
dirigeant et/ou l’actionnaire

 La Médiation joue un rôle de conseil vis-à-vis du dirigeant.

 La médiation apporte une analyse et une expertise pour les aider
dans leur prise de décision, surtout s’ils ont à faire des choix
difficiles (ils ont souvent tendance à surestimer les perspectives
de leur société).

 Les dirigeants doivent être conseillés sur la façon d’aborder la
négociation (rôle des Tiers de Confiance)

2. Le médiateur échange avec les banques

 Leur appréciation des perspectives de l’entreprise

 Les possibilités de redressement lorsqu’elle est en difficulté

 Essayer de déterminer les enjeux financiers ou d’image que
représenteraient pour elles un échec des négociations.
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1. La médiation est possible sous deux conditions :

 demande d’ouverture ou de prolongation à faire conjointement par le
chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire (concertation préalable
nécessaire)

 dans les cas où la médiation peut apporter une valeur ajoutée :
l’ouverture d’une médiation contraint les établissements financiers à
surseoir à l’exigibilité de leurs créances

2. Durant le déroulement de l’instruction de la procédure amiable :

 double pilotage AJ/ médiateur des négociations avec les créanciers

 égalité d’information et présence du médiateur aux réunions

3. En cas de protocole d’accord,

 il peut être fait référence à la procédure de médiation

 en revanche la Médiation du crédit n’est pas signataire.

2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (7/10)
QUELLE MÉDIATION EN CAS DE PROCÉDURE AMIABLE
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1. Veiller à assurer l’égalité de l’information, c’est-à-dire à ce que
l’ensemble des partenaires de la société disposent du même niveau
d’information (engagements de chacune des banques, garanties
obtenues notamment).

2. Respecter un principe d’équité dans les contributions demandées à
chacun des acteurs à la solution de financement recherchée (sauf dans
les cas très particuliers où il y a accord de l’ensemble des partenaires
pour mettre en place une solution différenciée), dans le cas général,
cela suppose de :

 Ne pas permettre la sortie isolée d’une banque (que les autres, en règle
générale, ne sont pas disposées à financer).

 Proposer des solutions de financement dans lesquelles les contributions
des banques (de même niveau de séniorité) sont proportionnelles aux
montants de leurs engagements sur la société à la date de son entrée en
médiation.

2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (8/10)
LES RÉUNIONS DE MÉDIATION
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3. Demander aussi à l’actionnaire, lorsque c’est légitime et lorsqu’il en
a les moyens, d’assumer ses responsabilités en matière de
recapitalisation ou d’apport en liquidités.

4. A l’issue de chaque réunion, le Médiateur s’assure du consensus
des parties autour du cadre de travail défini ou des mesures
proposées en séance, et avant passage devant les comités de
crédit.

5. Ne pas laisser l’entreprise négocier des accords bilatéraux avec
l’un ou l’autre de ses partenaires financiers.

6. Informer, lorsque c’est nécessaire, les autres acteurs publics (CRP,
CCSF, DIRECCTE…) de la situation de l’entreprise de façon à ce qu’ils
puissent également concourir à atténuer ses difficultés.

2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (9/10)
LES RÉUNIONS DE MÉDIATION
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1. Avant de conclure, il faut s’assurer que tous les aspects du dossier ont
été traités : montants, garanties, échéances, mise en œuvre pratique…

2. Ce qui a été dit doit être résumé par écrit et la solution proposée doit
être exprimé de la façon la plus claire possible.

3. Demande de l’accord formel de chacun des partenaires financiers de
l’entreprise, ainsi que du représentant de celle-ci et/ou de l’actionnaire
lorsque ce dernier a pris également des engagements, pour considérer
que l’accord est acquis.

4. En cas d’échec de la médiation :

 Le chef d'entreprise est informé clairement de la raison qui a conduit à
l'échec

 Proposition éventuelle d'accompagnement vers des solutions mieux
adaptées à la situation.

2 - LA MÉDIATION DU CRÉDIT EN PRATIQUE (10/10)
CLÔTURE DE LA MÉDIATION
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Un soutien massif en liquidité pour maintenir les activités et les emplois

3 - LES ENJEUX POST CRISE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (1/6)
GÉRER LA CRISE

210 milliards 
mobilisés en 

2020
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Une baisse continue des dossiers en lien avec la baisse des refus de crédits

Entre 2008 et 2019, le dispositif de médiation du crédit aux entreprises a contribué à :

conforter préserver taux de succès
23 802 421 626 61,7 %
entreprises emplois
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3 - LES ENJEUX POST CRISE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (2/6)
LA MÉDIATION DU CRÉDIT CONFORTÉE DANS SON RÔLE
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Nombre de dossiers éligibles X 
14

3 - LES ENJEUX POST CRISE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (3/6)
LA MÉDIATION DU CRÉDIT MOBILISÉE DANS LA CRISE

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
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3 - LES ENJEUX POST CRISE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (4/6)
DES EFFETS POSITIFS

Une capacité 
de rebond

Des 
défaillances 

en baisse

Source : Banque de France
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3 - LES ENJEUX POST CRISE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (5/6)
DES POINTS D’ATTENTION

Un 
endettement 

accru

Des 
entreprises 
plus fragiles

Source : Banque de France

Source : Direction Générale du Trésor

Mais une trésorerie 
disponible pour 

certaines entreprises
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3 - LES ENJEUX POST CRISE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES (6/6)
RENFORCER LES STRUCTURES FINANCIÈRES

Création du label
« Relance »

Mobiliser l’épargne en identifiant les
placements collectifs apportant une
réponse aux besoins de financement en
fonds propres et quasi-fonds propres des
entreprises

Apports de financements de
long terme soutenus par l’État

Garantie de l’État à des fonds investis en
prêts participatifs accordés par les
banques et obligations subordonnées
acquises par des fonds d’investissement

Dispositions fiscales permettant 
de renforcer les fonds propres

 Baisse massive d’impôts de production
 Neutralisation fiscale de la

réévaluation libre des actifs

3 GRANDES MESURES
PASSER DU SOUTIEN EN TRÉSORERIE AU 
RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
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4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (1/9)

AIDER À PASSER « UN MUR DE LA DETTE »

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise

Un Plan d’action pour mobiliser les acteurs pour l’accompagnement des
entreprises en sortie de crise (les parties signataires couvrent tout l’éco
système autour des entreprises)

Objectifs :

 concourir à une prévention des difficultés financières en aidant les
chefs d’entreprises à détecter les zones de fragilités de leur
entreprise et agir au bon moment pour y faire face

 en renforçant les actions de détection, d’orientation et
d’accompagnement, avec l’objectif de prévenir les défaillances
d’entreprises et d’envisager les mesures nécessaires pour permettre
aux entreprises de retrouver des marges de manœuvre, pour
poursuivre leur activité, préserver leurs emplois et investir

26



Une gouvernance réunissant l’ensemble des partenaires de l’entreprise est mise en place au 
niveau national et au niveau local

 Un comité national de sortie de crise qui regroupe toutes les parties signataires
pour suivre et coordonner sa mise en œuvre, notamment les actions de veille et
de prévention au niveau national.

 Un conseiller national à la sortie de crise qui anime le comité national

Mission et actions

 Dans chaque département, un comité départemental de sortie de crise présidé
par le Préfet qui réunit les représentants locaux des parties signataires :

 rôle de veille et de suivi du dispositif de soutien apporté aux entreprises en phase de reprise ou
en situation de fragilité

 recense et coordonne l’ensemble des initiatives prises localement dans le cadre du plan d’action
pour sensibiliser les entreprises et détecter d’éventuelles fragilités financières.

4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (2/9)
UN COLLECTIF POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
27

https://www.economie.gouv.fr/comite-national-sortie-crise-mission-actions


DÉTECTER

de manière 
anticipée les 

fragilités financières

ORIENTER

les entreprises en 
situation de fragilité 

vers le meilleur 
dispositif

PROPOSER

à chaque entreprise 
une solution adaptée 

à sa situation

QUOI ? QUI ? COMMENT ?

Référence : Le plan d'action sur l'accompagnement des entreprises en sortie de crise

4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (3/9)
UN COLLECTIF POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
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http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Plan d action - Dispositif d accompagnement des entreprises en sortie de crise.pdf


4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (4/9)
UNE MOBILISATION DES EXPERTISES POUR FOURNIR UN DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
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ORIENTER

Un numéro unique sur les
aides d’urgence et
l’orientation en sortie de
crise :

Dans chaque département : un conseiller
départemental à la sortie de crise, point de
contact privilégié pour orienter les entreprises
en situation de fragilité :

Pourquoi ?
Apporter rapidement un conseil et une réponse adaptée

Entreprises (non 
industrielles) de moins de 
50 salariés

Conseiller départemental 
à la sortie de crise

Entreprises de plus de 50 
salariés ou entreprises 
industrielles de moins de 
50 salariés

Commissaires aux 
restructurations et 
prévention des difficultés 
des entreprises (CRP)

Entreprises de plus de 
400 salariés

Comité interministériel 
de restructuration 
industrielle (CIRI)

4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (5/9)
GUIDER DANS L’IDENTIFICATION DES MESURES LES PLUS ADAPTÉES

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
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https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/commissaires-aux-restructurations-et-prevention-des-difficultes
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/comite-interministeriel-de-restructuration-industrielle


ORIENTER

La médiation 
des entreprises

En cas de différend avec un client 
ou fournisseur

La médiation 
du crédit

Dans le cadre d’une recherche 
infructueuse de financement 
bancaire

Le tribunal de 
commerce

En vue d’un entretien confidentiel 
ou pour l’ouverture d’une 
procédure

Proposer une solution adaptée et opérationnelle
en mobilisant les outils d’accompagnement
financier

Ci-après : une boîte à outils

Saisir la médiation du crédit

Orienter vers un interlocuteur adapté et
notamment :

4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (6/9)
GUIDER DANS L’IDENTIFICATION DES MESURES LES PLUS ADAPTÉES

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
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https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit


PROPOSER
Pourquoi ?

Proposer une palette diversifiée de mesures permettant 
de prévenir ou de remédier aux fragilités identifiées

Une boite à outils financière à disposition des entreprises

Prolongation de la disponibilité des Prêts Garantis par l'État (PGE) et des instruments
de soutien à l'export

Soutien public subsidiaire à la liquidité et aux fonds propres des petites et moyennes
entreprises (prêts exceptionnels petites entreprises, avances remboursables et prêts
bonifiés)

Un fonds de transition pour les entreprises de taille significative dans une approche au
cas pour intervenir sous forme de prêts, quasi-fonds propres et fonds propres

Des plans d’apurement des dettes fiscales et sociales permettant d’allonger la durée
de paiement

Une intervention judiciaire plus précoce et privilégiant les mesures préventives

4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (7/9)
PROPOSER DES MESURES DE REMÉDIATION ADAPTÉES

Le rôle de la médiation du crédit et les enjeux d'accompagnement en sortie de crise
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https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/plan-de-soutien-aux-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Fiche-prets-exceptionnels-petites-entreprises-fdes.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Fiche-avances-remboursables-pret-taux-bonifie.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf


Source : Institut français des praticiens des procédures collectives

PROPOSER

4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (8/9)
UNE INTERVENTION JUDICIAIRE PLUS PRÉCOCE PRIVILÉGIANT LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
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https://www.ifppc.fr/ressources/documents/2/ab370f3-2181-DepliantIFPPC-08.12.2020-Li.pdf


PROPOSER

Une information plus précoce du tribunal

Un mandat ad hoc de sortie de crise pour
faciliter la négociation des dettes des petites
entreprises (moins de 10 salariés ) : délai de
moins de 3 mois, coût plafonné à 1500 euros
pour les entreprises de moins de 5 salariés
et à 3000 euros pour les entreprises de 5 à
10 salariés)

Une procédure de conciliation plus
attractive avec la possibilité de suspendre
l’exigibilité des créances avant toute mise en
demeure ou poursuite

Une procédure collective simplifiée pour les
petites entreprises

- Les conciliations dont le protocole est
constaté ou homologué par un juge

- La décision d’un juge en application
de l’article 1343-5 du code civil

- La sauvegarde, sauvegarde accélérée,
sauvegarde financière accélérée

- Le redressement judiciaire
- La procédure de traitement de sortie

de crise
- Le rétablissement professionnel
- Les procédures équivalentes ouvertes

à l'étranger

Voir l’ arrêté du 8 juillet 2021 et la Foire 
Aux Questions (FAQ - question 54)

Possibilité de maintien de la garantie
de l’État jusqu’à la fin d’un Prêt
Garanti par l’État (PGE) lorsque le PGE
est restructuré dans le cadre de l’une
des procédures suivantesLES APPORTS  DU PLAN D’ACTION
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4 - UN PLAN D’ACTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SORTIE DE CRISE (9/9)
UNE INTERVENTION JUDICIAIRE PLUS PRÉCOCE PRIVILÉGIANT LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043567213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771403
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf


Analyse de l’évolution de l’endettement financier brut et de la trésorerie sur 205 392
bilans reçus par la Banque de France (plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires,
seuil correspondant au périmètre de la cotation Banque de France)

Lecture du quadrant sensible

Disque rouge : 11,4 % d’entreprises
n’ayant pas souscrit de PGE dont
l’endettement brut a augmenté de 22
% et la trésorerie a diminué de 33 %.

Source : Bloc-notes Eco – billet n° 219 - L’impact différencié de la crise sur la situation financière des entreprises

 La majorité des entreprises (73 %)
affichent une augmentation de leur
trésorerie suite à la crise sanitaire.

 Cependant, 14 % des entreprises
connaissent à la fois une hausse de
leur endettement brut et une
baisse de leur trésorerie, situation
la plus défavorable (quadrant
« sensible » supérieur gauche).

 Les entreprises ayant eu recours au
dispositif de prêt garanti par l’État
(PGE) – en vert sur le graphique –
se démarquent du reste des
entreprises par une hausse de la
trésorerie à la fois plus fréquente et
plus importante que pour le reste
des entreprises.

5  - LA BANQUE DE FRANCE MOBILISÉE POUR LA SORTIE DE CRISE (1/3)
UN EXEMPLE DE DÉTECTION DES ENTREPRISES
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https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/sites/default/files/billet_219_vf.pdf


Source : Bloc-notes Eco – billet n° 219 - L’impact différencié de la crise sur la situation financière des entreprises

L’utilisation des cotations Banque de
France permet d’identifier les entreprises
devant faire l’objet d’une vigilance
particulière.

En écartant les entreprises les mieux cotées
avant-crise (3++ à 4+), qui disposent d’une
situation suffisamment favorable pour faire
face au choc ainsi que les entreprises les
plus mal cotées (cotes 6 à P, soit 5% du
total), qui étaient très fragiles avant même
la crise et risquent donc d’être « non
viables » économiquement, on peut
estimer qu’environ 6 à 7 % des entreprises
cotées devront faire l’objet d’un suivi
attentif

Le quadrant n°1 (« sensible ») doit faire l’objet d’une vigilance particulière secteur par
secteur même si :

• Il peut y avoir des entreprises nécessitant une même vigilance dans les autres
quadrants ;

• Il y a aussi des entreprises en bonne santé financière dans ce quadrant.

5  - LA BANQUE DE FRANCE MOBILISÉE POUR LA SORTIE DE CRISE (2/3)
MESURES CIBLÉES SUR LES ENTREPRISES COTÉES 4 À 5
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https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/sites/default/files/billet_219_vf.pdf


A partir de 
juillet, mise à 

disposition des 
directions 

départementales 
de la Banque de 

France d’une 
listes 

d’entreprises 
sensibles

Complément 
apporté, dès que 
disponible, par le 
dispositif signaux 

faibles

Faisceau 
d’indices

Participation des 
experts de la Banque 

de France aux analyses 
avec le Conseiller 

départemental à la 
sortie de crise  avec la 
possibilité d’étayer les 
analyses de la Banque 
de France par un bilan 
OPALE individualisé

Disponibilité des 
experts de la Banque 

de France pour 
contacter les chefs 

d’entreprises 
identifiées pour 

engager un 
accompagnement 
individualisé et les 

orienter 
(prolongement de 

notre dispositif 
correspondants TPME)

5  - LA BANQUE DE FRANCE MOBILISÉE POUR LA SORTIE DE CRISE (3/3)
MESURES CIBLÉES SUR LES ENTREPRISES COTÉES 4 À 5
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