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Conformément au règlement général sur la protection des données 2016/679 du
27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de limitation et d’opposition aux données à caractère personnel
vous concernant contenues dans Fiben. Vous pouvez exercer vos droits en vous
rendant dans une unité de la Banque de France ou en adressant votre demande
à l’adresse postale ou électronique précisée ci-dessous. Vous pouvez aussi
exercer votre droit d’accès sur le portail i-FIBEN si vous avez adhéré à ce
service.
Vous disposez de la faculté de déposer une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
La Banque de France a désigné un délégué à la protection des données, dont
les coordonnées sont : 1200-DPD-delegue-ut@banque-france.fr.

Monsieur,

Le 31 mars 2022

La Banque de France recense un certain nombre d’informations concernant les entreprises et leurs dirigeants.
Ces renseignements permettent notamment de réaliser des études sur la situation financière des entreprises
françaises, de fournir des éléments d’analyse pour les opérations de refinancement des établissements de crédit
auprès des Banques Centrales dans le cadre de l’Eurosystème, d’apprécier la qualité des créances portées par ces
derniers sur les entreprises au regard des exigences prudentielles. À partir de ces informations la Banque de
France attribue une cotation aux entreprises. La cotation peut ainsi s’appuyer sur l’analyse des documents
comptables d’une entreprise, si celle-ci réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 K€ (sauf cas
spécifique des holdings).
D’une manière générale, la cotation attribuée par la Banque de France a pour objectif de traduire d’une façon
synthétique le risque de crédit présenté par une entreprise. Elle exprime sa capacité à honorer l’ensemble de ses
engagements financiers sur un horizon de 3 ans. Elle est composée d’une cote d’activité et d’une cote de crédit.
Leur signification est consultable dans le flashcode ci-après, sur notre site internet https://entreprises.banquefrance.fr/info, ou sur simple demande à l'adresse précisée ci-dessous.
Comme annoncé dans un précédent courrier d’information fin 2021, la Banque de France modifie en 2022 sa
méthodologie et son échelle de cotation qui passe de 13 crans à 22 crans afin d’offrir une évaluation plus précise
de la santé financière des entreprises. Cette nouvelle échelle reflète également l’adaptation de la méthodologie
de cotation aux exigences des statuts européens de la Banque de France, avec notamment un objectif de
meilleure évaluation des risques et de la capacité de l’entreprise à y faire face.
L’analyse reste fondée sur les mêmes principes avec notamment le maintien des différents thèmes d’analyse
existants (solvabilité, liquidité, capacité bénéficiaire, autonomie financière) et de l’analyse qualitative.
Néanmoins, certains indicateurs financiers ont été modifiés et mis à jour au regard de données sectorielles plus
récentes.
Vous retrouverez sous l’adresse https://entreprises.banque-france.fr/nec les informations additionnelles sur ces
évolutions et une table de correspondance indicative entre les deux échelles.
A la suite du dernier examen de la situation de votre entreprise, nous vous informons que nous lui avons attribué
la nouvelle cotation G4+.
Cette cotation tient compte de la situation de l'entreprise et le cas échéant de son degré d’intégration dans le
groupe auquel elle appartient. Dans ce cas, la cotation est susceptible d’être révisée au vu de la situation de
l’entité consolidante, notamment à la suite de l’analyse de ses derniers comptes consolidés.
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Si vous souhaitez accéder gratuitement et à tout moment aux informations relatives à votre cotation, vous
pouvez vous connecter à votre espace personnel sur https://www.i-fiben.fr/.
Nous vous rappelons que la cotation attribuée par la Banque de France est destinée aux entités limitativement
énumérées à l’article L. 144-1 du code monétaire et financier, adhérentes au Fichier Bancaire des Entreprises Fiben, sous le sceau de la confidentialité et pour leur strict usage professionnel. Cette cotation a vocation à être
modifiée à tout moment.
Votre chargé de dossier se tient à votre disposition pour organiser si besoin un entretien au cours duquel vous
pourrez obtenir toutes les explications que vous souhaitez. Enfin, en cas d’éléments nouveaux impactant la
situation de votre entreprise, nous vous invitons à les porter à la connaissance de votre chargé de dossier qui
procédera, le cas échéant, à un réexamen de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur,
Guillaume PROUILLE
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