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efus de crédit, ligne de trésorerie coupée,
tension avec les fournisseurs : une
mauvaise notation financière peut avoir
des conséquences importantes pour la bonne
marche de votre entreprise. Cette notation, encore
appelée scoring, a pour but d’évaluer le risque
d’insolvabilité d’une entreprise.
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Les critères des notations
Les entreprises sont notées par plusieurs
organismes. Par leur banque tout d'abord, mais
aussi par les assureurs-crédit ; chacun avec leurs
propres critères. La Banque de France cote elle
uniquement les entreprises réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à 750.000 euros. La base de la
notation ? La liasse fiscale, construite sur les
données fiscales et comptables de l'entreprise.
« Mais ce type de notation peut donner une vision
déformée de la réalité », juge Patrick Sénicourt
(Nota-PME). Par exemple, une entreprise qui
affiche une importante créance lors de la clôture de
ses comptes verra sa note dégradée, même si cette
dette
est
réglée
quelques
jours
plus
tard…555555555555
En cas de problème, une PME ne bénéficie pas
d'un « droit de réponse ». Mais elle peut se

rapprocher de son expert-comptable pour analyser
les causes de cette mauvaise notation. Concernant
la cotation de la Banque de France, un chef
d'entreprise a tout intérêt à demander rendez-vous
avec son expert-comptable, auprès de la succursale
dont il dépend, afin d'apporter des éléments
nouveaux susceptibles de modifier sa cotation
(signature de contrat, accord de règlement avec les
créanciers, etc.).
De l'intérêt d'une note bien comprise
Des exemples de correctifs permettant d'améliorer
sa notation ? La révision d'actifs financés par
exemple par crédit-bail et qui peuvent donc être
revalorisés. Idem avec la durée d'amortissement de
certains équipements ; le BFR (besoin en fonds de
roulement) peut lui aussi être amélioré selon la
date de clôture des comptes : « 80 % des
entreprises clôturent leurs comptes au 31
décembre, confirme Patrick Sénicourt. Or cette
date n'est pas forcément optimale en termes
d'image financière. Tout dépend de l'activité, de sa
saisonnalité. L'entreprise doit donc tenter de fixer
sa date de clôture par exemple en la mettant en
regard de l'évolution mensuelle de ses créances
clients. »
Mal connue, la notation est pourtant un élément
important. « Bien communiquer sur sa situation
financière est capital par rapport aux banques,
aux fournisseurs, aux assureurs-crédit. En outre,

mieux comprendre sa note, c'est mieux comprendre
ses points faibles », explique Patrick Sénicourt, à
l'origine de Nota-PME, un site qui permet aux
PME de s'autonoter en ligne, avec l'aide de leur
expert-comptable, sur la base de 40 ratios. « Le but
est de permettre aux dirigeants de reprendre le
pouvoir sur leur notation, explique-t-il. Cette
autonotation vise à leur donner les arguments pour
ouvrir un dialogue avec les banques ou les
assureurs-crédit en cas de note inférieure. » Sans
oublier qu'une notation fine est un indicateur
extrêmement important lors de la prise de décision
stratégique comme l'arrivée de nouveaux
investisseurs. L'idée à retenir : une notation bien
comprise permettra toujours d'instaurer un
dialogue éclairé avec les interlocuteurs de
l'entreprise.
Ces notations sont aussi capitales dès lors que
l'entreprise a un projet de financement via une
plate-forme de financement participatif. En effet,
les plates-formes sélectionnent les dossiers
présentés sur leur site via différents systèmes de
notations, comme Altarès par exemple. Entre 5 et
20 % seulement des dossiers de demandes de
financement passeraient le cap de cette sélection.
Connaître quel type de filtre de notation est utilisé
par la plate-forme visée, et travailler les éléments
de celle-ci avec des experts est donc un bon point
pour réussir votre levée de fonds !
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