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 Documentation comptable des entreprises : 

 Collectée, sauf cas particuliers, pour les seules entreprises qui 
réalisent un chiffre d’affaires hors taxes égal ou supérieur à 750 000 
euros ; 

 Essentiellement issue des principaux feuillets normalisés des liasses 
fiscales ;  

 Intégrée chaque année par la Banque de France dans la base 
comptable de FIBEN. 

 

La documentation comptable constitue l’un des éléments 
majeurs pris en compte pour la cotation 
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Données extracomptables: 

 De nature et de source variées, elles viennent enrichir et nuancer 
l’analyse de la documentation comptable 

 Trois sources principales : 

o Informations détaillées sur l’identité de l’entreprise : secteurs d’activité, liens 
économiques et financiers avec d’autres entités, le cas échéant les événements 
judiciaires ou autres événements concernant l’entreprise (exemple : perte de plus de 
la moitié du capital) ; 

o Encours de crédit (crédits mobilisés, crédits mobilisables et engagements de 
garantie) accordés par les établissements de crédit aux entreprises ; 

o Incidents de Paiement sur Effets de commerce 
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Données qualitatives: 

 En complément, les analystes entretiennent des contacts directs avec 
des milliers de dirigeants à l’occasion de la démarche de cotation ou 
encore du suivi mensuel de la conjoncture.  

 Plus de 50 000 entretiens de cotation menés chaque année 

 Peuvent ainsi être collectés des éléments dits « qualitatifs », 
susceptibles d’affecter une entreprise tels que, notamment: 

o l’évolution du marché sur lequel elle opère,  

o son positionnement sur ce marché,  

o la solidité de l’actionnariat,  

o la stratégie de l’équipe dirigeante,  

o les perspectives à moyen terme,  

o la transparence de la communication.  
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