Chapitre 5

La communication financière :
l’entreprise, son banquier et
les autres parties prenantes
Dans ce chapitre1 :
▶▶ À quoi bon établir le bilan de l’entreprise ?
▶▶ Qui juge les comptes de l’entreprise, et comment ?
▶▶ Comment se défendre ?
▶▶ Illustration : la notation de Simplissimus

« Ton image financière tu soigneras. »

A

près avoir détaillé la manière dont sont construits les comptes de
l’entreprise, puis passé en revue et expliqué les divers indicateurs
destinés à apprécier les performances et la santé financière de l’entreprise, il
est temps d’examiner ce à quoi peuvent finalement servir ces comptes, après
tant d’efforts pour les élaborer.
Ce sera aussi l’occasion de recenser et de comprendre les limites des
représentations financières conventionnelles et d’envisager la manière de
construire une image plus conforme à la réalité économique de l’activité de
l’entreprise. Pour mieux défendre son dossier vis-à-vis de la sphère financière
et faire bouger les lignes… de crédit.
1. Ce chapitre, rédigé par Patrick Sénicourt, s’inspire et est alimenté de nombreux articles
qu’il a écrits sur le sujet, accessibles sur www.nota-pme.com/introduction/references.aspx,
ainsi que de ses travaux de recherche concrétisés dans le service en ligne www.nota-pme.
com, qu’il a récemment lancé.
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Deuxième partie : Comprendre les facteurs de la performance financière de l’entreprise

De l’usage des comptes annuels
de l’entreprise
Chaque année, l’entreprise déploie des efforts significatifs pour « établir son
bilan », seule ou, le plus souvent, accompagnée par son expert-comptable.
Cet exercice répond à divers impératifs, le tout premier étant de se préparer
à savoir combien l’entreprise va payer d’impôts. Mais pas seulement…

Le premier destinataire : l’administration
fiscale
On ne peut y échapper. Après la clôture de l’exercice, l’entreprise doit se
préparer à déposer sa déclaration fiscale (tout comme les particuliers leur
déclaration de revenus). Pour une clôture le 31 décembre de l’année, elle
devra être transmise au mois de mai suivant. Et c’est sur cette base, très
codifiée comme nous allons le voir, que sera établi en premier lieu l’impôt sur
les sociétés, mais sont également calculées ou régularisées diverses autres
contributions fiscales (TVA, CVAE, contributions sociales salariales, taxation
de plus-values…), ainsi que des exonérations ou des restitutions (crédits
d’impôts…).
Et c’est aussi sur cette base que sera éventuellement mené un contrôle fiscal,
destiné précisément à vérifier la réalité et la conformité des déclarations de
l’entreprise… Gare au redressement !

Les associés
L’entreprise est également tenue de présenter ses résultats financiers à
l’assemblée générale annuelle des associés ou actionnaires dès lors qu’il ne
s’agit pas d’une entreprise individuelle. La direction doit pour cela les réunir
au plus tard 6 mois après la clôture, et notamment soumettre les comptes à
leur approbation (le fameux quitus), et leur faire décider de l’affectation du
résultat (répartition entre distribution de dividendes et mise en réserve pour
autofinancement si le résultat est positif, affectation au report à nouveau en
cas de pertes).

Les partenaires financiers et économiques
Les précédentes destinations sont donc essentiellement « internes » à
l’entreprise, et à ce stade restent confidentielles.
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N’OUB

Mais en fait, l’entreprise peut rarement garder ses comptes par-devers elle.
Elle va en général être tenue de les divulguer sous diverses formes :
Z PAS !
LIE

✓ Les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce (ou parfois du
tribunal de grande instance), pour les rendre consultables par les tiers,
sauf lorsqu’elle en est dispensée, comme il sera vu plus loin.
✓✓Les transmettre à divers partenaires qui les lui réclament pour leur
permettre d’apprécier le risque économique et financier auquel ils
s’exposent en travaillant avec l’entreprise : comme nous le verrons
plus loin, il s’agit essentiellement la Banque de France, les banques,
les assureurs-crédit de ses fournisseurs, les crédit-managers des
fournisseurs eux-mêmes…
C’est précisément l’objet principal de ce chapitre que de comprendre ce
qu’en feront ces acteurs, et de faire en sorte que leur appréciation soit la
plus conforme possible à la réalité économique de l’entreprise, car nous
verrons qu’ils peuvent parfois se méprendre dans leur appréciation, avec
des conséquences qui peuvent être très préjudiciables pour la trésorerie et
parfois la survie de l’entreprise.

Le management de l’entreprise
N’oublions pas que ces comptes annuels sont également un outil précieux
pour les dirigeants, qui peuvent ainsi disposer d’un ensemble d’indicateurs
révélant les (contre-)performances (en termes d’exploitation) et les (dés)
équilibres financiers (en termes de bilan).
C’est l’occasion de faire le point et de réfléchir à l’amélioration des
déterminants stratégiques qui influencent ces résultats : les facteurs de
productivité interne, le positionnement concurrentiel, l’impact des (non-)
investissements, les effets des modes de financement, et bien d’autres
aspects de la gestion de l’entreprise.

Cotation, notation, scoring, rating…
Nous allons nous concentrer sur l’image que les tiers perçoivent de
l’entreprise, qui n’est pas toujours parfaitement conforme à sa réalité, pour
diverses raisons que nous allons repérer.
Un banquier (tout comme les autres acteurs partenaires de l’entreprise) qui
reçoit les comptes de l’entreprise n’a guère le temps de faire une analyse
approfondie des comptes de son client, d’autant que d’un conseiller de
clientèle à l’autre, les appréciations peuvent fortement différer.
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Les finalités de la notation
C’est ce qui a mené les analystes financiers à concevoir des méthodes de
calcul d’une note synthétique destinée principalement à apprécier le « risque
de défaut » du client, c’est-à-dire que ce dernier n’honore pas ses obligations
de paiement en temps et en heure (remboursement d’un prêt, règlement
d’une facture ayant donné lieu à un crédit client…).

Les méthodes de la notation
Inspirées de travaux statistiques de l’universitaire américain Robert Altman
dans les années 1960, ces méthodes s’appuient sur l’analyse des historiques
de faillites d’entreprises. Elles déduisent d’un panier de ratios pondérés que
telle entreprise présente un risque faible, modéré ou élevé de défaillances
dans ses obligations de rembourser ses dettes.
Et le résultat de ces algorithmes est la base de l’acceptation ou du refus d’un
concours financier ou d’un délai de règlement par un fournisseur. Tous les
« noteurs » affirment qu’ils complètent et nuancent cette appréciation par
d’autres informations plus personnalisées et « humaines ». Mais l’expérience
de nombreux dirigeants de PME semble montrer que ces correctifs ont
souvent du mal à faire remonter la pente d’une notation défavorable : la
première impression est souvent la bonne, surtout si elle est mauvaise…
On commence donc ici à entrevoir l’importance pour l’entreprise de soigner
sa notation financière.

Qui sont les « noteurs » ?
Les acteurs économiques sont de plus en plus sujets à être notés pour le
compte des parties prenantes : les États, les collectivités territoriales et
les grandes entreprises par des agences de notation, les PME et TPE, les
associations, les particuliers par les banques notamment.

N’OUB

Les TPE-PME sont, pour ce qui les concerne, notées par nombre
d’organismes différents, chacun utilisant son propre système de notation :
Z PAS !
LIE

✓ La Banque de France, si leur chiffre d’affaires dépasse 750 000 € HT, ou
si elles ont emprunté plus de 380 000 €.

		 Ces cotations sont diffusées aux seuls organismes financiers sous le
sceau du secret bancaire (il faut savoir que l’entreprise peut obtenir une
modification de sa cotation sur la base d’éléments nouveaux) ;
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✓✓Les banques sont tenues de noter tous leurs clients selon leurs propres
critères. Elles ont donc chacune un « thermomètre » différent. Ainsi,
une entreprise peut se voir attribuer plusieurs scores. (Bien que les
scores aient la même finalité – l’anticipation du défaut à court terme – ils
varient en fonction des méthodes utilisées, des échantillons utilisés, de
la politique de « prise de risque »…) Depuis la loi Brunel (octobre 2009),
l’entreprise peut se faire communiquer sa note et obtenir des
explications sur celle-ci.
✓✓Les sociétés d’affacturage et les organismes de crédit-bail,
majoritairement filiales de banques, utilisent en général le système de
notation de ces dernières.
✓✓Les assureurs-crédit des fournisseurs des entreprises (Atradius, Coface,
Euler Hermes…) ont leur propre système de notation pour décider si oui
ou non ils couvriront un risque ; depuis la convention de juin 2013, les
entreprises peuvent être informées de la dégradation de leur note (avec
un délai de prévenance de 3 semaines), sous réserve qu’elles se soient
préalablement inscrites sur le site www.acheteurs-assurance-credit.fr.
✓✓Les services financiers des fournisseurs (les credit managers) qui
accordent des délais de paiement, lesquels génèrent pour eux un crédit
court terme et donc un risque d’impayés.
✓✓Les services Achats des grands donneurs d’ordres qui se prémunissent
contre le risque de défaillance de leurs fournisseurs, et donc d’un risque
de rupture dans la production qui pourrait remettre en cause la relation
avec leurs propres clients.
✓✓Les fournisseurs d’informations financières, notamment Altarès,
Ellisphere, Score et décision, Creditsafe…
✓✓Les plateformes de financement participatif (crowdfunding) en prêt
ou en capital, qui développent généralement leur propre système de
mesure du risque, tout en s’appuyant sur les notes de fournisseurs
d’informations financières ci-dessus, qui peuvent souvent constituer un
filtre automatisé de refus aux dépôts de proposition de campagne de
financement.
✓✓Les « agences de notation » (principalement Fitch Ratings, Moody’s et
Standard & Poor’s) dont les équipes d’analystes financiers attribuent
un rating aux émetteurs et emprunteurs, le plus souvent grandes ou
moyennes entreprises (plus de 100 millions de chiffre d’affaires), compte
tenu du coût élevé de leurs analyses ; plusieurs agences européennes
analysent des entreprises plus petites (Spread Research en France,
Scope en Allemagne…).
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Quelles conséquences pour l’entreprise ?
Il importe pour l’entreprise de surveiller sa notation bancaire comme le lait
sur le feu : il peut y aller de sa survie.

N’OUB

En effet, en cas de dégradation de cette note, les conséquences peuvent être
multiples (et le plus souvent simultanées) :
Z PAS !
LIE

✓ Réduction ou suppression des lignes de trésorerie par la banque : une
dénonciation des découverts mène bien sûr rapidement à la cessation
de paiement, sauf à se donner les moyens de faire reconsidérer cette
décision2, y compris en recourant à la Médiation du crédit.
✓✓Augmentation des taux d’intérêt, qui dégradent d’autant la rentabilité
de l’entreprise.
✓✓Exigences de garanties accrues par la banque, y compris auprès du
dirigeant, pouvant mettre en danger son patrimoine.
✓✓Suppression des garanties consenties par les assureurs-crédit aux
fournisseurs de l’entreprise, ces derniers cessant de consentir des
délais de règlement, imposant alors des paiements comptants avec pour
conséquence l’assèchement de la trésorerie de l’entreprise, pouvant
l’amener rapidement à la cessation de paiement et au dépôt de bilan.

Comment se défendre ?
Il y a donc une menace pour l’entreprise de voir sa notation mettre en danger
ses financements. Heureusement, il n’y a pas de fatalité et les moyens de se
défendre existent et sont efficaces s’ils sont bien compris et utilisés, tant par
l’entreprise elle-même que par ses conseils.

DÉFIN
I

N
TIO

Pour une relation banque-entreprise apaisée
Le crédit est une histoire de confiance mutuelle entre la banque et
l’entreprise. L’étymologie même du mot crédit vient du latin credere, « croire,
avoir confiance3 ».
2. Cf. l’« Assurance santé entreprise », imaginée par Agnès Bricard, présidente d’honneur
de l’Ordre des experts-comptables, et proposée par certaines compagnies d’assurances.
En cas de dénonciation de crédit bancaire, l’assurance prend en charge les honoraires des
« experts de crise » qui aideront l’entreprise à préparer la renégociation avec la banque, ou
à chercher une source financière de remplacement.
3. Financement des entreprises, Rapport de la Banque cantonale de Genève.
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Malheureusement, depuis la crise de 2008, la confiance fait plutôt place à la
méfiance. C’est acquis : la banque d’aujourd’hui est plus frileuse que jamais.
Et les nouvelles exigences réglementaires adoptées par les législateurs, suite
aux accords de Bâle 34 ne viendront pas améliorer cette situation.
En témoignent, pour les petites entreprises les plus fragiles et les moins
habiles à négocier, l’augmentation des taux d’intérêt et la prise de garanties
plus importantes. Selon le baromètre CGPME-KPMG 5, 72 % des chefs
d’entreprise auraient fait l’objet d’une mesure de durcissement de leurs
demandes de crédits.
Pour maintenir leurs avantages compétitifs en répondant aux nouvelles
exigences, de nombreuses banques ont renforcé l’usage du scoring.
Tout cela milite pour que l’entreprise soigne la qualité de sa communication
financière, tant sur le fond que sur la forme.

Déformation fiscale
Revenons sur un constat : les organismes financiers utilisent la liasse fiscale
comme base de notation. Or, ces liasses ne reflètent pas parfaitement la
situation économique de l’entreprise, du fait des règles contraignantes
fiscales et comptables qui ont présidé à leur établissement.
En particulier, la valorisation des postes du bilan se fait au coût historique et
à un rythme d’amortissement fiscal pouvant être économiquement artificiel.
De même, l’indépendance des exercices fait que, par exemple, on ne prend
pas en compte le règlement d’une grosse créance client quelques jours après
la clôture du bilan (sauf à donner l’information dans les opérations dites
« post-clôture »).
Pour la banque, une analyse plus poussée des milliers d’entreprises qui
constituent son portefeuille se révélerait trop coûteuse pour être rentable. La
note générée par ses algorithmes risque donc d’être biaisée par l’impact de
ces déformations.
Il est plus difficile pour l’entreprise de retourner à son avantage
l’appréciation du banquier lorsque celle-ci est négative. On peut dès lors
comprendre la perplexité, et parfois l’irritation, des dirigeants face à des
décisions dont ils ne comprennent pas les fondements.

4. Signés pour la première fois, en 1974, dans la ville de Bâle en Suisse, les accords de Bâle
visent à réglementer le système bancaire et à en assurer la stabilité. Historiquement, 3
grands accords ont été signés, de plus en plus contraignants : Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3.
5. Baromètre CGPME-KPMG, http://www.cgpme.fr/dossiers/.
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Communication financière : la base
de toute relation
Mais l’entrepreneur ne doit pas baisser les bras. Il existe une corrélation
entre la bonne préparation d’une demande de financement et la probabilité
de l’obtenir6. Chaque demande de crédit est fondée sur une appréciation
individuelle de chaque cas.
Les modèles de notation sont des aides à la décision ; ils complètent le
jugement humain, qui doit primer7.
La relation avec la banque n’est donc pas un simple « achat d’une prestation
à un fournisseur » mais bien une relation vivante entre l’entreprise
(représentée par son dirigeant ou un responsable financier) et son chargé
d’affaires. En bon père de famille, le dirigeant doit donc œuvrer pour
cultiver la qualité de cette relation et, surtout, communiquer sur sa situation
financière avec un maximum de transparence, condition clé de la confiance 8.
Matériellement, elle se traduit par l’édition d’un « dossier de crédit », miroir
de la qualité du dirigeant. Encore faut-il qu’il soit bien préparé pour avancer
une argumentation assez solide. Le dirigeant est en effet soumis à une double
exigence : d’une part, avancer des faits tangibles et mesurables et, d’autre
part, bien connaître et comprendre la situation financière de son entreprise.
Il sera bien inspiré dans cette perspective de se faire guider et accompagner,
soit en interne par un collaborateur chevronné soit, s’il n’en dispose pas, en
ayant recours à un professionnel reconnu pour ses compétences financières,
expert-comptable ou conseil.

De la notation externe à l’auto-notation
interne
Comment défendre son dossier de demande de crédit ? La réponse est
finalement simple : construire, alimenter, argumenter et défendre une note
interne, fiable, générée par l’entreprise et acceptée par ses partenaires
financiers qui pourront la comparer à leur propre note externe.
L’objectif est d’amener les financeurs à leur faire réviser leur propre note en
fonction de l’argumentation de l’entreprise et des faits nouveaux dont elle
peut faire état.
6. Financement des entreprises : guide pratique pour une stratégie durable, Fédération des
entreprises de Belgique.
7. Financement des entreprises, Rapport de la Banque cantonale de Genève.
8. Cadre et pratiques de communication financière, Observatoire de la communication
financière.
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Quelle note pour Simplissimus ?

EXE

Illustrons cette démarche avec l’étude de cas présentée et analysée dans les
chapitres précédents9.
PLE
M

Si l’on analyse les comptes de résultat et les bilans de Simplissimus, nous
obtenons les notes suivantes :

Figure 5.1 :
La notation
de Simplissimus selon
le site www.
nota-pme.
com

La note de Simplissimus, à 6,00/10 en 2014, est tout à fait honorable, et
l’entreprise ne devrait pas rencontrer trop de difficultés avec son banquier.
Cependant, on observe une dégradation progressive de la note : 7,13 en
2012, puis 6,50 en 2013 avant d’arriver à 6,00 en 2014. L’appréciation des
trois critères composant cette note (rentabilité, robustesse et solvabilité)
démontre que la performance de l’entreprise diminue tendanciellement.
9. Le lecteur pourra accéder gratuitement à cette étude sur le site www.nota-pme.com
parmi les cas concrets accessibles dès la page d’accueil. Toutes explications détaillées
y sont apportées quant à la méthodologie de la notation, que nous ne pouvons ici
approfondir.

la finance_dentreprise_PLN_OK.indd 99

21/03/16 11:51

100

Deuxième partie : Comprendre les facteurs de la performance financière de l’entreprise
Il est donc temps pour l’entreprise de réagir :
✓✓En interne, s’interroger sur les causes de cette dégradation progressive
et prendre les mesures pour la stopper, et renverser la tendance pour
tenter de revenir aux niveaux de performance antérieurs.
✓✓Vis-à-vis de l’extérieur, il est de bonne tactique de dialoguer avec les
partenaires (banques, fournisseurs…) qui peuvent s’inquiéter de cette
dégradation, pour leur en expliquer les causes et leur montrer que la
situation est sans doute moins problématique qu’elle peut apparaître,
sur le fondement de la notation économique que nous allons présenter
dans les prochains paragraphes.

De l’image « fiscale » à l’image
« économique »
La « note interne fiscale »…
L’entreprise commence par s’auto-noter sur la base de sa liasse fiscale, ce
qui lui permet d’anticiper le niveau (bon, médiocre ou mauvais) de la note
externe qui lui est sans doute attribuée par ses partenaires financiers. Car
évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la note interne
ne sera sans doute pas fondamentalement différente de la note externe, en
dépit des limites et des imperfections des systèmes de notation.
Dès lors, en interne, l’analyse sans concessions des points faibles (sans bien
sûr négliger les points forts) permet à ce stade d’expliquer la note interne et
de préparer :
✓✓des arguments pour justifier les points défendables ;
✓✓une réflexion sur les actions à engager pour redresser ceux qui
constituent des facteurs critiques.
Deux cas peuvent alors se présenter :
✓✓la situation paraît défendable : il convient donc de préparer
sérieusement le rendez-vous avec le banquier ;
✓✓la situation est trop mauvaise pour avoir une chance d’obtenir gain de
cause : il est sans doute inutile de solliciter un tel rendez-vous, risquant
fort de se solder par un échec, mais plus urgent de s’attaquer à des
mesures de redressement.
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… devient une « note interne
économique », meilleur indicateur de
la situation réelle de l’entreprise
On l’aura compris : l’objectif est de défendre le dossier et de pouvoir
démontrer que la situation et les perspectives sont meilleures que ce que
suggère la note générée sous contrainte des règles comptables et fiscales. Et
ainsi faire bouger les lignes… de crédit.
Pour cela, il paraît judicieux de compléter le bilan fiscal pour présenter un
« bilan économique ». Il s’agit simplement d’apporter des correctifs chiffrés,
qui seront justifiés de manière narrative.
Évidemment, la note devenue « économique » s’en trouvera affectée, le plus
souvent favorablement, mais de manière parfaitement explicitée. C’est,
à n’en pas douter, l’intérêt bien compris de toutes les parties prenantes,
qui pourront ainsi disposer d’une image économiquement plus réaliste
de la situation de l’entité analysée : l’entreprise elle-même bien sûr, mais
également ses financeurs qui disposeront ainsi d’un « tableau clinique »
beaucoup plus complet pour alimenter et relativiser leur appréciation
du risque, évitant ainsi de perdre un client par un excès de prudence
mal documenté. C’est aussi l’intérêt de l’entreprise, dans une logique de
diversification et de mise en concurrence de ses sources bancaires. La
Banque de France affirme que cette possibilité existe : « La cotation fait l’objet
d’une actualisation chaque fois que des informations nouvelles significatives
sont portées à leur connaissance »10.
Même sans engagement ferme de même nature de la part des autres
banques, on peut faire l’hypothèse qu’elles puissent faire preuve de la même
souplesse.
Il s’agit bien là d’une réponse aux attentes des financeurs évoquées
précédemment d’une « meilleure transparence et d’une meilleure
communication des entreprises ».

Quels correctifs, comment les justifier,
et quel impact sur la note ?
Mais qui va enrichir les « comptes fiscaux » pour les rehausser en « comptes
économiques » ? La réponse la plus évidente est : l’entreprise elle-même, de
préférence assistée par son expert-comptable ou son conseil.
10. La Cotation Banque de France – Guide de référence 2011.
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Qui mieux en effet que le dirigeant pourrait affirmer ce que valent
réellement par exemple ses actifs (valeur d’usage, de revente…) ? Pour plus
de confiance, une validation par un expert indépendant est possible. Le
formalisme proposé, s’il est correctement documenté, doit en principe suffire
à éclairer.
Examinons trois exemples pour illustrer la démarche.

Exemple 1 : revalorisation d’actifs
Supposons que l’entreprise Simplissimus est installée depuis vingt ans sur
un terrain acquis et entré au bilan au coût historique de 2 000 K€. Un expert
immobilier consulté, M. Lapierre, estime ce bien à 12 000 K€ (il importe
d’avoir à l’esprit que ce professionnel engage sa responsabilité dans cette
évaluation, ce qui donne toute sa crédibilité au correctif que l’on va opérer).
En outre, les constructions, d’une valeur brute de 1 000 K€, sont totalement
amorties. Le dirigeant estime que leur valeur d’usage (ou de remplacement)
est de 500 K€. C’est d’ailleurs cette valeur que l’entreprise déclare à sa
compagnie d’assurances.

EXE

L’entreprise pourra reporter ces revalorisations dans la colonne des
correctifs de son bilan.
PLE
M

Tableau 5-1 : Correctif sur la valeur des constructions

Figure 5.2 :
Impact sur
la note du
correctif sur
les constructions
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Ces deux revalorisations améliorent légèrement la note de 0,12/10. En
effet, la conséquence positive sera double : renforcer les immobilisations,
mais aussi en contrepartie accroître les fonds propres du même montant
en vertu du principe de l’équilibre Actif-Passif. Deux éléments qui sont de
nature à rassurer les financeurs et qui peuvent leur faire reconsidérer leur
appréciation.
Ce mécanisme peut évidemment être appliqué à d’autres immobilisations,
tant immatérielles (fonds commercial, brevets, marques, R&D…), que
financières (participations dans d’autres sociétés). Rappelons cependant
qu’il convient pour chaque correctif d’apporter des justifications
documentées et crédibles pour qu’elles puissent être prises en considération
par les professionnels de la finance.
Il convient de noter ici que ces revalorisations n’ont aucun impact fiscal en
termes d’impôt sur les plus-values, puisqu’il n’y a aucune transaction, seule
susceptible de déclencher une taxation.

Exemple 2 : événement récent changeant
l’appréciation de solvabilité de l’entreprise
À la clôture du bilan au 31 décembre, le poste « Clients et comptes rattachés »
inclut une lourde créance sur un client de 1 500 K€, qui représente 10 % d’un
total de bilan de pratiquement 15 000 K€. Il est évident que cette créance
client non réglée pèse sur la trésorerie qui n’est que de 752 K€, minorée
d’autant, tout comme sont dégradés l’indicateur de délai de paiement clients
et les ratios de besoin en fonds de roulement. Avec pour conséquence un
impact négatif sur la note.
Il se trouve que l’entreprise a reçu le chèque quelques jours après la clôture,
le 5 janvier. Si la clôture avait eu lieu le 31 janvier, les effets négatifs de cette
créance n’auraient, toutes choses égales par ailleurs, pas eu cet impact
défavorable sur la note.
Or, le principe fondamental en la comptabilité de l’« indépendance des
exercices » interdit de prendre en compte cet événement, même si la
publication des comptes a lieu beaucoup plus tard (en général en mai).
La mise en œuvre des correctifs va permettre de diminuer de 1 500 K€ le
montant des créances clients et, en contrepartie, d’accroître d’autant la
trésorerie.
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Deuxième partie : Comprendre les facteurs de la performance financière de l’entreprise
Tableau 5-2 : Le paiement de la créance diminue cette dernière
au profit de la trésorerie

Figure 5.3 :
Impact de
la transformation de la
créance en
trésorerie

La note s’en trouvera ainsi améliorée de 0,25/10.
Cet exemple concerne un des postes du besoin en fonds de roulement.
D’autres composantes du bas de bilan peuvent évidemment être concernées,
généralement sensibles aux variations saisonnières : stocks, dettes
fournisseurs, avances clients…
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Incidemment, les variations saisonnières auxquelles sont soumises certaines
entreprises et qui font varier fortement le besoin en fonds de roulement
peuvent amener à rechercher une date optimale de clôture, lorsque ce
BFR est minimum. Une manière supplémentaire d’optimiser la notation
bancaire…

Exemple 3 : correctifs sur le compte
de résultat modifiant la mesure de
la rentabilité de l’exploitation
Il arrive souvent que les dirigeants d’une PME choisissent de minimiser les
bénéfices qui leur reviennent. Une des motivations fréquentes est d’éviter
d’afficher une rentabilité « insolente », signal dont pourraient profiter par
exemple certains clients pour obtenir des baisses de prix (c’est par exemple
souvent le cas dans le secteur de la grande distribution).

Tableau 5-3 : Allégement des charges salariales renforçant
le résultat d’exploitation
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Deuxième partie : Comprendre les facteurs de la performance financière de l’entreprise
Les dirigeants peuvent avoir tendance à s’attribuer des « sur-salaires » plus
généreux qu’économiquement justifiés, plutôt que de recevoir des dividendes
sur les bénéfices.
Cet abaissement des bénéfices, pouvant aller jusqu’à un effacement total, va
fortement dégrader la note de l’entreprise.
La démarche des correctifs consiste à annuler la partie excédentaire de
salaire et des charges sociales, rehaussant d’autant le résultat net (et bien
sûr en prenant soin de prendre en compte simultanément l’impact sur l’impôt
sur les sociétés).
Faisons ici l’hypothèse que la surcharge artificielle s’élève à 10 % des salaires
(725 K€) et des charges sociales (362 K€). Le résultat avant impôt en sera
amélioré de 1 087 K€.

Tableau 5-4 : Impact sur le bénéfice atténué par le surplus d’impôt
sur les sociétés

Le surplus de rentabilité de 1 087 K€ se voit amputer d’un tiers d’impôt sur
les sociétés, soit 362 K€. Dès lors, le bénéfice de 653 K€ avant correctifs passe
à 1 378 K€.

Figure 5.4 :
Un nouveau
gain sur la
notation

Et le gain sur la note est de 0,62/10.
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Nombre d’autres composantes du compte de résultat peuvent donner lieu à
correctifs : sur-loyers payés à une SCI (société civile immobilière) détenue
par les associés, dotations aux amortissements et provisions dépassant le
strict nécessaire économique, surfacturation de ventes ou sous-facturation
d’achats à une société mère, sœur ou filiale (on parle alors d’ajustement des
« prix de transferts »).
Quels impacts sur la note ?
Au total, les quelques correctifs retenus ici ont permis d’améliorer la note de
(0,12 + 0,25 + 0,62) = 0,99, ce qui peut être très appréciable lorsque la note est
médiocre.
Notamment, il faut savoir que la cotation de la Banque de France comporte
une frontière importante : une note 3 ++, 3 + ou 3 décernée à l’entreprise
permet aux établissements financiers de refinancer leur prêt auprès de
l’Eurogroupe à des conditions particulièrement avantageuses, ce qui n’est
plus le cas pour les prêts à des PME notées 4 et au-delà (en période de
crise économique, la note 4 + devient un pivot qui bénéficie d’une certaine
indulgence…).
Gagner 0,5 à 1/10 peut donc faire toute la différence.

Tableau 5-5 : La grille de cotation de la Banque de France
3 ++

3+

3

4+

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
excellente

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
très forte

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
forte

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
assez forte

4

5+

5

6

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
correcte

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
assez faible

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
faible

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
très faible

(Source : www.fiben.fr/cotation/cotation-bdf.htm)
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Deuxième partie : Comprendre les facteurs de la performance financière de l’entreprise
Tableau 5-5 : La grille de cotation de la Banque de France (suite)
7

8

9

P

Une attention
spécifique en
raison de la
déclaration
d’au moins un
incident de
paiement

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
menacée

La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est
jugée
compromise

L’entreprise est
en procédure
collective

N’OUB

Trois principes pour une lecture facilitée
Z PAS !
LIE

La communication financière doit être aisément comprise par son
destinataire.
La question se pose en particulier de savoir comment présenter ces
correctifs pour qu’ils soient parfaitement compris et acceptés.
Le premier réflexe pourrait être bien sûr de les mettre en annexe, comme
c’est le plus souvent le cas des rapports financiers des groupes cotés soumis
aux contraintes des IFRS.
Mais pour le lecteur, rechercher dans le maquis volumineux des annexes est
un exercice fastidieux. Rien ne garantit d’ailleurs qu’il y trouve une réponse
claire.

N’OUB

Pour résoudre ce problème, nous proposons le schéma très simple suivant :
Z PAS !
LIE

✓ Premier principe : l’affichage sur une même ligne de la valeur avant
correctif, du correctif, et enfin de la valeur corrigée. Ce format permet
au lecteur de percevoir directement le poids relatif du correctif par
rapport à la valeur fiscale déclarée et d’apprécier à la fois sa crédibilité
et l’ampleur de son impact sur le poste corrigé.
✓✓Deuxième principe : une brève explication narrative associée en note
de bas de page. Celle-ci offre une explication qualitative de premier
niveau, souvent suffisante pour éclairer les fondements du correctif et
en apprécier la pertinence tant de principe que de montant.
✓✓Troisième principe : adjonction de « pièces à conviction » (annexes ou
pièces jointes).
Le cas échéant, et principalement lorsque le poids et l’impact du
correctif sont significatifs, l’entreprise peut compléter ses explications
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par tous les documents, barèmes, argus ou études permettant au lecteur
de se faire une idée précise de la pertinence de principe et de la mesure
de chaque correctif.
Ce formalisme proposé, s’il est correctement documenté, doit en principe
suffire à éclairer le lecteur et emporter sa confiance si les correctifs sont
emprunts de réalisme.

EXE

Cependant, il peut arriver que les enjeux soient importants, que les
partenaires financiers soient méfiants, que certaines réévaluations
apparaissent surprenantes. La TPE-PME peut alors faire appel à des
experts spécialisés (immobilier, propriété industrielle, RH…) pour attester
de certaines valorisations, et éventuellement à un expert indépendant
(comme évoqué précédemment) qui pourra valider l’ensemble du dossier. La
confiance des destinataires sera renforcée lorsque ces experts engageront
leur responsabilité professionnelle.
PLE
M
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Tableau 5-6 : Récapitulatif des correctifs et de leur justification
Postes

Code
Cerfa

Déclaré Correctif

Réévalué Justificatifs

Terrains

AN

2 000

10 000

12 000 Note de bas de page : cf.
expertise de M. Lapierre
Annexe : le rapport
d’expertise de M. Lapierre

Constructions

AP

1 000

500

1 500 Note de bas de page :
estimation de l’entreprise
Annexe : recensement
des sources d’évaluation

Clients et
comptes
rattachés

BX

4 598

– 1 500

3 098 Note de bas de page :
chèque de 1 500 K€ reçu
le 5 janvier 2015
Annexe : photocopie du
chèque et relevé bancaire

Disponibilités

CF

752

1 500

2 252 Note de bas de page :
accroissement dû à la
réception du chèque le
5 janvier 2015
Annexe : photocopie du
chèque et relevé bancaire
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Tableau 5-6 : Récapitulatif des correctifs et de leur justification
(suite)
Postes

Code
Cerfa

Déclaré Correctif

Réévalué Justificatifs

Salaires et
traitements

FY

7 251

-725

6 526 Note de bas de page :
allégement de salaires au
profit du bénéfice
Annexe : inutile

Charges
sociales

FZ

3 626

-362

3 264 Note de bas de page :
charges associées à
l’allégement de salaires
Annexe : inutile

Impôt sur les
bénéfices

HK

327

362

689 Note de bas de page :
impact fiscal de
l’allégement de salaires et
de charges sociales
Annexe : inutile

N’OUB

Quelques conseils pour améliorer la relation
avec son banquier
Z PAS !
LIE

1. N’hésitez pas à organiser des rencontres régulières avec votre chargé
d’affaires (au minimum semestrielles), autant que possible dans
l’entreprise, même et surtout en l’absence de besoins particuliers. La
relation de confiance se construit dans les moments « désintéressés ». Un
échange téléphonique ou même par courriel de temps à autre n’est pas
non plus inutile.
2. Lors de ces entretiens, soyez clair sur vos objectifs, vos inquiétudes,
l’information à partager, vos projets, etc. Rappelez-vous que votre
chargé d’affaires doit être votre défenseur vis-à-vis de sa hiérarchie et
des instances décisionnelles (en particulier les comités d’engagement
de crédit). Il est dans son intérêt propre comme de celui de la banque
qui l’emploie que l’entreprise ait les moyens de son développement
harmonieux et financièrement équilibré.
3. Demandez l’appréciation de votre banquier sur votre capacité d’emprunt
et les critères présidant aux limites fixées. N’hésitez surtout pas à lui
demander votre note, des explications sur celle-ci et son avis sur les
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mesures à mettre en place pour améliorer la situation. Traitez-le comme
un partenaire clé de l’entreprise. Et il vaut mieux parfois s’adresser au bon
Dieu qu’à ses saints : faites en sorte de connaître le directeur d’agence,
voire de groupe dans les plus grands réseaux, qu’il sera sans doute plus
facile de solliciter efficacement en cas de difficultés.
4. Maîtriser votre image financière en vous appuyant sur l’auto-notation, seul
ou de préférence accompagné de votre expert-comptable ou votre conseil,
pour cerner vos points forts et vos points faibles. Une telle démarche vous
permettra d’anticiper la réaction de votre banquier et de préparer votre
argumentaire.
5. Jouez la carte de la transparence. Partagez des éléments nouveaux
avec votre banquier (réévaluation issue de l’auto-notation, nouvelle
stratégie, etc.). Ces éléments viendront améliorer la vision du banquier
et lui permettront de vous proposer de nouvelles solutions en cas de
difficultés. Prudence toutefois : il y a une différence entre partager
l’information et livrer ses états d’âme. Soyez sélectif sur les mauvaises
nouvelles. Le banquier peut avoir une perception tout à fait différente de la
situation, surtout si l’entreprise se porte mal. Il ne s’agit pas de tout lui dire
mais bien d’ouvrir des pistes vers des solutions constructives auxquelles
vous n’auriez pas pensé.
6. Toute bonne relation commence en trouvant le bon partenaire. N’hésitez
pas à maintenir des relations avec d’autres banques pour garder en main
une alternative. Votre banquier actuel est peut-être le bon… aujourd’hui.
Les chargés de comptes changent, parfois du jour au lendemain. Les
stratégies des institutions financières évoluent. Ce n’est pas un péché
que d’être « multi-bancarisé », à condition toutefois d’équilibrer les flux
d’encaissements et de paiements entre vos différentes banques, pour
faire en sorte que chacune vous reste redevable d’un minimum de marge
bancaire. Elles aussi ont un volume d’affaires à défendre.
7. Et souvenez-vous qu’en cas de blocage et de mise en danger, un recours
efficace existe : la Médiation du crédit. Il s’agit d’un service gratuit et
confidentiel, relayé par la Banque de France, pouvant vous apporter
un appui personnalisé. Un premier contact a lieu dans les 48 heures
suivant votre dépôt de dossier. Son but est de vous aider à trouver un
rapprochement entre positions divergentes et d’arriver à une proposition
d’accord par le médiateur. Sous réserve toutefois de ne pas attendre de
frôler la cessation de paiement, et à condition d’avoir bien préparé la
défense de votre dossier, notamment en suivant les préceptes suggérés
dans ce chapitre…
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N’OUB

Confidentialité
Z PAS !
LIE

Abordons un aspect essentiel dans les relations d’affaires : la confidentialité.
Les acteurs directs et indirects de la finance sont habituellement tenus par
le secret bancaire ou le secret professionnel (experts-comptables, notaires,
avocats, conseils en investissement financier…). Il va donc de soi que
l’entreprise peut leur confier nombre d’informations qu’elle ne souhaite pas
voir apparaître sur la place publique.
En revanche, la question de la confidentialité se pose concernant la
révélation des données financières de l’entreprise au public.
Les grandes entreprises cotées y sont juridiquement tenues, de même que
les grosses PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 5 000
salariés). C’est non négociable.
Pendant longtemps, toutes les sociétés de capitaux (notamment SARL, SAS,
SA…) ont été tenues, quelle que soit leur taille, de déposer leurs comptes au
greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, au risque
de subir une sanction (rarement mise en œuvre, il faut bien le dire, ce qui
explique que nombre d’entreprises s’en sont longtemps dispensées).
Cependant, sur la base d’une récente directive européenne, les plus petites
entreprises (notamment de moins de 700 000 € de chiffre d’affaires) se
voient offrir l’option d’accompagner le dépôt de leurs comptes annuels
(toujours obligatoire) d’une déclaration de confidentialité. De plus, une
ordonnance d’août 2015 dispense également les PME (typiquement de moins
de 50 salariés) de publier leur compte de résultat, ceci principalement pour
leur permettre de se protéger de la curiosité plus ou moins amicale de leurs
clients, fournisseurs, concurrents et potentiels acquéreurs…
Est-ce à dire que l’on doit adopter les préceptes du dicton populaire « Pour
vivre heureux, vivons caché » ? Sans doute un peu. Mais il ne faut pas en
abuser : pour vivre en paix, il faut préparer la guerre. Et fourbir bien avant
l’heure ses armes de la communication financière, pour être prêt quand
apparaissent les menaces.

La note et son diagnostic au service
de nouvelles orientations stratégiques
Il n’est plus nécessaire à ce stade de démontrer l’importance de l’autonotation et l’influence sur la relation banque-entreprise.
Mais au-delà de cet usage « externe », la note peut également avoir une utilité
« interne » de diagnostic et pilotage de la stratégie financière de l’entreprise.
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La stratégie financière : une question
de temps
N’OUB

Nous distinguons deux grandes catégories de stratégies financières :
Z PAS !
LIE

✓ Le suivi stratégique : il s’agit ici d’analyser a posteriori les écarts de
performance d’une année sur l’autre ou entre ce qui avait été prévu et
ce qui a été obtenu. Les outils sont simplement les techniques de base
comptables et d’analyse financière.
✓✓La stratégie prévisionnelle : elle permet d’étudier le futur de
l’entreprise. Trois grandes catégories d’outils prévisionnels existent :
le plan stratégique qui vise à définir les objectifs de l’entreprise sur le
long terme (généralement plus de cinq ans), le plan opérationnel qui
représente la vision à moyen terme (moyen de financement externe
compte de résultat prévisionnel, etc.) et le budget qui représente les
objectifs à court terme de l’entreprise (financement de l’exploitation, des
investissements, etc.)

EXE

L’auto-notation a vocation à intervenir à ces deux niveaux, ce qui peut être
illustré par l’exemple de Simplissimus.
PLE
M

En suivant son évolution sur trois ans, nous constatons que la plus forte
dégradation concerne la rentabilité (celle-ci baisse de 1,65/10 en trois ans,
ce qui est très significatif). S’agit-il de coûts mal maîtrisés ou d’une baisse
d’activité ? Nous voyons bien comment la démarche de l’auto-notation
permet de se poser les bonnes questions et par conséquent s’orienter vers
les meilleures solutions.
D’autre part, les correctifs ont vocation à compléter les outils prévisionnels.
Toutes choses égales par ailleurs, l’entrepreneur pourra évaluer l’effet de
sa stratégie par sa note. Par exemple, le dirigeant de Simplissimus souhaite
s’endetter pour financer de nouveaux équipements. Il pourra ajouter dans les
correctifs cet investissement et son financement sous forme de dettes à longmoyen terme, et en mesurer l’impact.

De la notation à l’évaluation de l’entreprise
Notation et évaluation : même combat. Ce sont en effet deux mesures
différentes d’une même réalité économique. Améliorer la notation, c’est
accroître la valeur… et réciproquement.
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En effet, comme il sera vu dans le chapitre traitant de l’évaluation, plusieurs
méthodes d’évaluation s’alimentent notamment de la valeur patrimoniale
de certains actifs, qu’il importe dès lors de revaloriser au plus près de leur
valeur économique de marché, et non de les maintenir à leur coût d’entrée
historique dans le bilan. De même, l’évaluation d’une entreprise s’appuie le
plus souvent sur la rentabilité, qu’il convient d’apprécier au plus juste en
éliminant (en plus ou en moins) tous les éléments de déformation.
Et c’est tout l’intérêt de la démarche de l’auto-notation, qui est également
d’auto-évaluation. Chaque année, le dirigeant, sa famille et les associés
pourront piloter et suivre l’évolution simultanée, et corrélée tant de la note
que de la valeur du capital économique vivant que constitue l’entreprise.

Une statistique qui donne à penser…
Finalement, le lecteur sera sans doute intéressé de découvrir une statistique
que l’auteur de ce chapitre a établie en notant les bilans des 1 300 000
sociétés accessibles dans la base de données financières DIANE (ce qui
représente environ 80 % des sociétés en France).

Figure 5.5 :
Notation de
près de 80 %
des sociétés
françaises

N’OUB

Au vu de ce graphique, tout dirigeant d’entreprise devrait se poser les
questions clés suivantes :
Z PAS !
LIE

✓ Quelle est la note de ma société ?
✓✓Est-elle considérée comme performante, fragile ou en difficultés ?
✓✓Comment évolue cette note ?
✓✓Quelles conséquences ?
✓✓Comment la piloter ?
✓✓Combien vaut mon entreprise ?
Voilà donc ce à quoi peuvent servir les comptes annuels, au-delà de la
déclaration fiscale…
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Les « soft IFRS-PME » de l’auto-notation
Les spécialistes de la finance auront reconnu dans l’approche de l’autonotation une recherche de la « juste valeur » des actifs et de la « rentabilité
normative » qui sont les fondements d’origine de la normalisation
internationale des comptes des entreprises, les IFRS (International Financial
Reporting Standards).
Mais la mise en œuvre de ces normes, obligatoires pour les grandes
entreprises faisant appel aux marchés financiers, et facultatives pour les
PME, est extrêmement lourde à effectuer.
La démarche de prise en compte de correctifs justifiés présentée ici en
constitue une version libre et allégée, qui peut apporter à l’ensemble des
parties prenantes une vision améliorée de la réelle situation économique de
la PME. Elle a aussi un intérêt pédagogique tant pour les entreprises et leurs
dirigeants que pour leurs partenaires financiers et business.

Le blog-forum du Manifeste
de l’auto-notation

N’OUB

Constatant la faible connaissance que le monde des TPE-PME avait des
mécanismes et des conséquences de la notation, NOTA-PME a lancé le blog
du « Manifeste de l’auto-notation », gratuit naturellement, dédié à la notation
des TPE-PME et à la relation banque-entreprise, qui a largement alimenté ce
chapitre.

Z PAS !
LIE

Pour mieux comprendre la démarche de l’auto-notation, rendez-vous sur
http://www.manifesteautonotation.org/, où chacun peut exprimer ses
étonnements, ses réserves, ses coups d’humeur.

Retenez l’essentiel
✓✓Le bilan ne sert pas qu’à payer l’impôt sur
les bénéfices.

✓✓L’entreprise doit soigner sa notation financière et pratiquer l’auto-notation.

✓✓Le bilan a de nombreux destinataires en
dehors de l’administration fiscale : les
associés, les partenaires économiques, le
management de l’entreprise et les représentants du personnel.

✓✓La relation avec le banquier doit être une
relation de confiance et de transparence.
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