Compte rendu soirée d’échange du mercredi 27 avril 2016 – Mouzeuil Saint Martin
Autour des thématiques suivantes :

Stress du dirigeant d’entreprise : trouver du soutien
Plus de 40 participants à cette soirée organisée par l’association AISDEV Sud : Christian Royer, Christophe Moreau,
Jacques Venant, Pascal RINEAU, Thierry AUDOUIT, Jacky DA CRUZ
Introduction théâtrale : Pascal RINEAU
Accueil / remerciements : Christian Royer
Accueil à Mouzeuil par Mme Coulon Maire de la commune
Pot de clôture de réunion offert par la Mairie de Mouzeuil Saint Martin

1- Point et présentation de l’association AISDEV Sud
AISDEV Créée fin 2015.
Christian ROYER a rappelé l’objet de l’association et présenté le bureau composé de 6 membres. L’association est à
l’écoute des dirigeants d’entreprises et essaie d’apporter son soutien et met ensuite en relation avec les bons
interlocuteurs.
AISDEV organise 2 réunions collectives annuelles.
Le bureau se réunit tous les 1er mercredi du mois.
Projet site internet en cours de réalisation et le développement de l’association sur La Roche Sur Yon.
Tout est fait gratuitement.
Présentation des règles de fonctionnement de ces réunions : respect, positive attitude, présentation de chacun lors
de prise de parole.
Remerciement à la Mairie de Mouzeuil pour le prêt de la salle

2- Intervention de Mme COULON
Les chefs d’entreprises comme les Maires souvent seuls devant les décisions à prendre ; la pression des clients et des
chantiers.
Cette initiative est merveilleuse : tout le monde a des soucis et quand on les garde en soi ce n’est pas très bon.
Besoin de se retrouver.
Bravo pour cette initiative ; le tempérament des Vendéens est d’aider les autres.
A noter la venue des entreprises de LRSY pour dupliquer cette association sur le secteur Vendée Centre.
« Vivement qu’elle n’existe plus mais bravo qu’elle existe »

3- 5ème rencontre : Présentation du système bancaire, son fonctionnement
Intervenant : Mr BOUTET – Banque de France
La Banque de France « Acteur et observateur au service de l’économie »
La BDF voit 600 Chefs d’Entreprises par an
Elle invite à ne pas avoir peur !
3 Piliers de la BDF :
 stratégie monétaire : politique monétaire
 stabilité financière : contrôle bancaire et prudentiel
 services à l’économie : l’information sur les entreprises la protection du consommateur, le surendettement
des particuliers
Surendettement des particuliers : aujourd’hui c’est un problème de société ; qui ne connait pas quelqu’un confronté
à ce problème
Réalité apparue dans les années 80. Objectif : protéger les débiteurs, favoriser la recherche de solutions
Permet de régler tout ou parties de leur dettes
A qui s’adresser : travailleur social du Conseil Départemental, ou du CCAS, ou de la CAF

La Banque de France au cœur de l’économie : www.banque-france.fr/votre-profil/entreprises.html



FIBEN : Fichier Bancaire des Entreprises

Cotation ; Liens entre sociétés ; Dettes bancaires …




La base Bilans : 5000 bilans consolidés ; 270 000 bilans sociaux par an
La médiation de crédit : vision de la relation directe banque/entreprise ; une vision sur les conditions de
financement des entreprises
Les travaux de conjoncture : 7000 entreprises partenaires sondées tous les mois (100 entreprises en Vendée
répondent tous les mois) / Publication des données

La Cotation des entreprises de plus de 750 000 de CA :
 concerne les entreprises de + 750 000 € de CA - Cotation à dire d’expert des GE, ETI, PME ;
 concerne 270 0000 entreprises dont 5000 groupes étudiés sur la base de leurs comptes consolidés ; analyse
sur la base de la documentation comptable ;
 possibilité d’être cotée sur l’ensemble des positions de l’échelle de cotation
La BDF peut donner la cotation de l’entreprise (c’est à dire son appréciation au vue des bilans de l’entreprise)



? Question posée : Est-ce que la difficulté des marchés influence la cotation ?

Non mais la BDF regarde pourquoi votre entreprise va mieux ou moins bien que le marché
La cotation bouge au moins une fois par an pour les entreprises qui publient leurs comptes
La révision de la cotation avant 1 an peut être faite si la BDF a quelque chose de solide, des éléments prévisionnels et
quoiqu’il en soit pas avant 6 mois après la dernière cotation.
Une cotation n’intervient pas sur la base d’un seul bilan ; au moins 3.
Cotation de bas en haut : 5 ; 5 + ; 4 et 3 (voir pièce jointe)

La cotation des TPE :
Concerne les entreprises dont la documentation comptable n’est pas collectée (En dessous de 750 000 €) les bilans
ne sont pas analysés par BDF,
Cette cotation reflète les informations recueillies auprès des greffes et de la Centrale des Incidents de Paiement
Effets en dehors de toute analyse financière des comptes
En l’absence d’information défavorable la cote de crédit 0 est attribuée par convention ;
Chaque banquier cote l’entreprise que vous représentez, comme les banquiers vous cotent à titre personnel
Cotation peut être consultée sur site internet par la personne concernée.

En France la distribution du crédit est libre : le banquier décide seul ; la cotation BDF va servir à la négociation.
Il n’y a pas que la BDF qui fait des cotations ; les fournisseurs font appel à des organismes privés.
OEEC (Organisme Externe d’Evaluation du Crédit) : Organisme de cotation qui a le droit d’en faire en dehors de la
BDF : certains fournisseurs peuvent faire appel à eux.
La cotation BDF peut du coup servir à négocier avec les fournisseurs en leur demandant de regarder la cotation BDF
plus que celle des OEEC.
Banquier tient compte des flux chez son client.
La cotation est un argument de négociation avec le banquier.



? Qu’est-ce qu’une TPE peut attendre de la BDF ?

Demain : nomination dans chaque département un correspondant TPE / un faciliteur : mieux trouver clés sonnettes
à tirer
Conscient que « l’accès aux crédits de trésorerie est sensiblement moins bon pour les TPE que pour les
autres PME », le gouverneur de la Banque de France a annoncé la nomination de conseillers TPE dans
chaque succursale départementale. Nommés au printemps, ces conseillers seront formés pour prendre leurs
fonctions à l’automne 2016.

Aujourd’hui : la BDF reçoit les entreprises qui le demandent + médiation de crédit www.mediateurducredit.fr

Voir s’il y a des possibilités pour orienter accompagner les entreprises
Esprit de la Loi : éviter de demander des garanties personnelles aux dirigeants. D’où l’idée de créer les SAS…
Conseil : négocier les garanties



? Renégociation de crédit : pas de législation spéciale et les banquiers ne veulent pas renégocier ; Cela reste
compliqué pour les entreprises ; lors du prêt le banquier a adossé le crédit à un autre financement donc la
renégociation est d’autant plus compliquée



Conseils : ne vous cachez pas, n’attendez pas qu’il y ait des problèmes.

« Même si tout va bien moi je n’attends pas d’aller mal, pour aller voir le médecin »


Remarques générales

La conjoncture est clairement en phase de démarrage ; l’économie vendéenne redémarre (avec un bémol dans la
construction); cette année la reprise économique touche plus de secteurs et la construction devrait en bénéficier.
Pour les prix ce sera plus long de les faire remonter dans la construction notamment.

Il faut élargir les réformes structurelles en France ; les français n’aiment pas la réforme mais il faudra la faire.
Il ne faut pas faire n’importe quoi, n’importe comment, mais il faut qu’on s’adapte.

4- Echange avec les participants : propositions de sujets pour les prochaines réunions
Souhait de sujet pour la prochaine réunion ?
Le plaisir d’être dirigeant / Prud’hommes / Astuces pour gagner du temps ou en tout cas ne pas se perdre avec
internet, mails… / Normes, sécurité, contraintes réglementaires / Le stress, le mal-être du Chef d’Entreprise :
contributions de chacun / Comment on apporte une solution pour servir l’autre : échange pur

5- Conclusion – Pot de clôture

