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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ENTREPRISE
Dénomination sociale :
Capital social :
Adresse :
SIREN :
Code APE 2008 :
Activité :

CAS TYPIQUE RÉSILIENCE-REBOND 2
99 091 EUR
Cité Heureuse 59000 LILLE
123456789 - Comptes sociaux.
4334Z : Travaux de revêtement des sols et des murs
Rénovation de collectivités

RÉSILIENCE-REBOND MODE D'EMPLOI

Résilience :

Rebond :

« Capacité d’une personne ou d’une société à
résister à une épreuve brutale et à en tirer profit
pour se renforcer. »

« Reprendre de la vigueur après un coup dur. »

CASH

IS KING ! LA CHASSE AU "CASH CACHÉ" EST OUVERTE...

Les temps sont durs. Le plan de trésorerie laisse
entrevoir le risque de cessation de paiement.
Mais le pire n'est jamais certain !
Et si l'entreprise cachait un trésor de cash
insoupçonné ?...
Alors, pour repérer et mettre au jour ce trésor, suivez le
guide.

NB : toutes ces préconisations n'excluent pas une
démarche de saine gestion de crise volontariste
consistant à initier une procédure amiable ou collective. Bien menée, elle peut imposer un gel du
passif dans un premier temps, puis déboucher sur un abandon partiel de la dette, son
rééchelonnement, voire sa conversion partielle ou totale en capitaux propres. Pour sauver ce qui
peut l'être, y compris la possibilité de rebondir. Des dispositions législatives récentes ouvrent même
la possibilité pour le dirigeant de reprendre sa société en liquidation.
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SIGNIFIE "MARGES DE RÉSILIENCE" ? POUR QUEL OBJECTIF ?

Même lorsque les tensions de solvabilité sont vives, la structure des comptes de l'entreprise peut
contenir des capacités à desserrer les contraintes, ou au contraire à les amplifier. Il importe alors
bien sûr de les repérer, de les mettre sous contrôle et de s'en prémunir, autant que faire se peut.
L'objectif est donc ici d'identifier ces potentialités (favorables ou défavorables), d'estimer leurs
ordres de grandeur et de les exploiter pour franchir une passe difficile.
Si les marges de résilience recensées ne dégagent pas suffisamment d'oxygène financier, la
situation appelle sans doute la recherche de solutions externes de restructuration financière (fonds
propres et endettement). Le constat peut également mener à reconsidérer les fondements mêmes
du business model ; on parle alors de "retournement", voire de "pivot".
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RENFORCER LA TRÉSORERIE, C'EST AMÉLIORER ET DÉFENDRE LA
NOTATION DE L'ENTREPRISE (ET RÉCIPROQUEMENT)
Beaucoup d'énergie est consommée pour
préparer et sortir les comptes annuels (collecte et
classement de l'information de base, préparation
de la clôture, rendez-vous de bilan...). Et ensuite ?
Le but de ces préconisations est précisément
d'aider à passer du constat à l'action.
Les tableaux à la fin de ces commentaires et
suggestions serviront de guide à suivre pour
mettre en œuvre ces recommandations.
LE

CONSTAT : UN ÉTAT DES LIEUX SYNTHÉTIQUE

Les analyses et suggestions qui suivent résultent de l'observation de l'exercice 2019 (Clôture le
31/12/2019), pour des produits d'exploitation de 1 101 K EUR.
Observons en outre que la trésorerie nette représentait alors -6,1% des actifs du bilan. Elle s'avérait
donc légèrement négative.
L'appréciation de cette tension de trésorerie doit être relativisée : éminemment volatil, le cash est
évidemment fonction des variations saisonnières, mais aussi la résultante ultime de nombreux
paramètres et variables caractérisant le business model de l'entreprise.
L'approche de ces préconisations consiste précisément à identifier et mesurer les marges de
manœuvre disponibles pour une entreprise par gros temps, qu'elle soit encore relativement
performante, ou au contraire fragile ou considérée comme étant en difficultés.
Quelle appréciation d'ensemble peut-on porter dans le cas présent ?
Voici les principales notes NOTA-PME de l'entreprise, dont les justifications sont explicitées dans
les Rapports-diagnostic accessibles sur le service en ligne.
Dans le cas présent, l'Indice de performance global s'établit à

3,64/10
suggérant
une situation globalement assez fragile.
Cet Indice de performance global résulte de la notation de trois piliers :


La Solvabilité : 3,18/10
Ce critère mesure les facteurs susceptibles de dégrader ou de renforcer les capacités de
l'entreprise à faire face à ses obligations de règlement.
Cette position apparaît globalement défavorable ; les suggestions qui suivent ont précisément
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pour objectif de la renforcer au mieux.




La Robustesse : 3,18/10
Il s'agit d'apprécier la solidité de l'entreprise, sous l'angle du poids du long terme et de
l'intensité capitalistique (fonds propres, immobilisations), ou de l'importance des financements
par l'exploitation (crédit fournisseurs, avances clients) ; elle intègre à l'opposé les facteurs
susceptibles de déstabiliser l'entreprise (puissante exploitation s'appuyant sur un bilan fragile,
endettement trop lourd).
Les fondements de l'entreprise se révèlent très fragiles ; il importe de les reconstituer au plus
tôt.
La Rentabilité : 4,52/10
La note de ce critère de rentabilité globale apprécie tant la rentabilité de l'exploitation que
celle des capitaux engagés dans l'entreprise.
Cette performance n'est guère satisfaisante ; tous les efforts doivent converger vers son
amélioration.

ATTENTION

À LA CESSATION DE PAIEMENT : DE L'IMPORTANCE
DE L'ANTICIPER ET LA PRÉVENIR
Cette notation est induite par certaines fragilités importantes pointées dans les appréciations qui
suivent.
Une telle configuration, y compris l'état de la trésorerie nette négative, doit mener à s'interroger
sur le risque de cessation de paiement. Cette notion est définie comme étant la situation dans
laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d'une trésorerie suffisante
pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. Elle est actée au tribunale de commerce par un
jugement d'ouverture de procédure collective.
Il importe d'anticiper cette situation, pour pouvoir bénéficier d'une procédure amiable (mandat
adhoc ou conciliation) ou de la procédure de sauvegarde.
Pour plus de précisions :
https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/prevention.html
Par lucidité, il peut être judicieux de solliciter le plus tôt possible un rendez-vous confidentiel (et le
plus souvent gratuit à ce stade) auprès d'un conseil professionnel de la prévention amiable et
collective, notamment le CIP (Centre d'information et de Prévention https://www.cip-national.fr/),
ou un mandataire de justice (https://www.cnajmj.fr/fr/presentation/profession/missions). Cela
permet de diagnostiquer la situation pour identifier les besoins et la solution la mieux adaptée afin
de protéger l'activité de l'entreprise, redresser sa trésorerie et assainir la structure financière par un
allègement et un réchelonnement de la dette.

NB : Toutes les estimations de ce document se fondent sur les valeurs du bilan à sa clôture. Elles
sont susceptibles de variations plus ou moins importantes en cours d'année (saisonnalité, dérives,
événements exceptionnels...). Il convient donc de rester attentif à l'évolution de la société analysée.
LA

NOTATION, UN MARQUEUR À SUIVRE DE PRÈS

Dans ses grands principes, la notation est alimentée par les ratios de l'entreprise. Mais d'un
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"noteur" à l'autre, ces ratios et leurs pondérations diffèrent, d'où la nécessité de les suivre
individuellement.
Quels sont les acteurs qui notent ? Principalement la Banque de France, les banques et les
assureurs-crédit, mais aussi les credit-managers des grandes entreprises.


Estimation de la cotation de la Banque de France.

La cotation de la Banque de France ne s'applique qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 750 Keuros.
Son échelle se compose de 11 paliers, du meilleur au moins bon :
3++ 3+ 3 4+ 4 5+ 5 6 7 8 9
Une cotation 0 complète l'échelle, signifiant que la Banque de France ne dispose pas du bilan de
l'entreprise.
L'échelon 5+ est un seuil très important, car en deçà (6, 7, 8 ou 9), les banques de peuvent pas
refinancer les prêts consentis à ces entreprises "à risque" auprès de la Banque Centrale Européenne
(l'Eurosystème). Il importe donc d'atteindre et de dépasser ce niveau pour assurer ses
financements.
Au vu de la notation NOTA-PME* de 3,64/10,
la cotation de la Banque de France devrait être de 5,
donc non éligible au refinancement par la BCE.
* Voir en annexe la table de correspondance entre la cotation de la Banque de France et la notation de NOTA-PME.

Il importe de savoir que la cotation effective résulte d'une part d'un algorithme pondérant une
dizaine de ratios (contre une soixantaine pour NOTA-PME), et d'autre part d'informations
complémentaires généralement inaccessibles aux tiers car couvertes par le secret bancaire
(notamment des "événements de crédit" dans divers établissements financiers qui lui sont
remontés), mais aussi d'appréciations "à dire d'expert" (appartenance à des secteurs fragiles,
cotation défavorable de la maison-mère ou de filiales...).
La Banque de France a affecté à votre entreprise une cotation plus défavorable ?
Elle annonce qu'elle est disposée à réviser sa cotation "sur la base d'éléments nouveaux". Pour
obtenir une telle révision, il importe de préparer soigneusement l'argumentaire, pour démontrer
que la situation est meilleure que les apparences comptables et fiscales.


Les banques.

Chaque banque développe son propre système de notation, sous exigence du respect des règles
prudentielles internationales (Bâle III), contrôlées par le régulateur ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution), représenté par la Banque de France.
Possibilité méconnue : l'entreprise est en droit d'obtenir de sa banque communication de sa
notation (loi Brunel du 19 octobre 2009).
En cas de refus d'un crédit (souvent motivé par un notation insuffisante), il est possible de recourir
à la Médiation du crédit. Les statistiques affichent un déblocage de la situation dans environ 2/3
des cas (en conservant cependant à l'esprit qu'elle est pilotée et opérée par la Banque de France...).


Les assureurs-crédit.
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Les trois principaux assureurs-crédit en France sont Atradius, Coface, Euler-Hermes (ex. Sfac).
D'autres acteurs doivent être mentionnés, tels que AIG, Axa Assurcredit, Cesce, Credendo,
Groupama. Chacun met en œuvre un dispositif de notation pour mesurer le degré de risque
d'impayés des entreprises couvertes auprès de leurs fournisseurs.
Les pratiques des assureurs-crédit vis-à-vis des entreprises sont notamment régies par la «
Convention du Ministre de l’Economie et des Finances, de la Médiation du crédit et des
assureurs-crédit pour participer au soutien de l’activité économique et au renforcement de la
trésorerie des entreprises », du 17 juin 2013, renouvelée et toujours en vigueur.
Dans ce cadre, il importe que l'entreprise s'inscrive sur le portail
http://www.acheteurs-assurance-credit.fr/ pour pouvoir être informée par anticipation d'une
dégradation de sa note (un délai de prévenance de 3 semaines doit être respecté, contre 2 mois
pour les banques).
MISSION

: AMÉLIORER LA NOTATION POUR SÉCURISER LES
FINANCEMENTS
Ces mécanismes montrent bien l'importance de surveiller toutes ces notations comme le lait sur le
feu, d'en comprendre la logique, et de se préparer à se défendre, au risque de voir réduites voire
supprimées les sources de financement.
Au-delà de cette utilité immédiate, il faut avoir à l'esprit que cette note est le reflet de l'équilibre ou
du déséquilibre d'ensemble du business model, qu'il convient donc de faire évoluer pour
l'améliorer sur le court-moyen terme.


En préparation de la clôture : prendre les bonnes décisions.

C'est le moment idéal pour anticiper les options possibles, et rechercher les impacts favorables à la
note.


Après la clôture : ajuster et actualiser l'image financière de l'entreprise.

Il n'est pas trop tard. Il est possible entre deux clôtures de produire une déclaration rectificative, ou
une situation intermédiaire intégrant des correctifs parfaitement justifiés pour améliorer la note.


A plus moyen terme : faire évoluer le business model et la notation qui en découle.

Il s'agit de travailler en profondeur sur la stratégie et la structure intime du business model, en
mesurant leur effet sur la note de l'entreprise.
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DU CONSTAT À L'ACTION :
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LE DIRIGEANT ET SON CONSEIL
POUR

RÉSISTER ET REBONDIR : SIX CATÉGORIES D'ACTIONS À
ENVISAGER
Ces suggestions identifient des poches ou des
trappes de cash, en mettant l'accent sur divers
facteurs susceptibles de renforcer (ou au contraire de
réduire) les disponibilités globales de trésorerie de la
société, ou au moins améliorer ses ratios et son
image financière vis-à-vis de ses partenaires
financiers et business.

1 - LIBÉRER ET MONÉTISER DU CAPITAL IMMOBILISÉ
Les actifs immobilisés apparaissent au bilan à leur "coût historique", et amortis conformément à des
règles comptables et fiscales à un rythme souvent trop rapide au regard du réel vieillissement ou
de la dépréciation effective de l'actif.
Ainsi, leur valeur affichée est-elle le plus souvent en décalage par rapport à leur valeur réelle, soit
de marché (notamment pour les actifs immobiliers), soit d'utilité pour des équipements anciens
mais irremplaçables, soit de performance économique notamment pour les participations...
Parfois même, certains actifs n'apparaissent pas du tout car, selon les règles comptables ou fiscales,
ils ne peuvent ou ne doivent pas être enregistrés au bilan : c'est souvent le cas des actifs
immatériels, par exemple la Recherche-Développement enregistrée en charges et donc non
immobilisée, les marques, des innovations non brevetées, ou même le fonds de commerce...
NB : Dispositif passé assez inaperçu : la Loi de Finance 2021 instaure la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs
corporels et financiers (à l'exclusion donc des actifs incorporels) pour les exercices clos du 31/12/2020 au 31/12/2022.

Voyons comment leur prise en compte peut améliorer sensiblement l'image du profil économique
de l'entreprise :


Les immobilisations incorporelles : leur montant brut de 141 K EUR ramené après
amortissements à un net de 94 K EUR comportent peut-être des valeurs immatérielles
monétisables susceptibles d'intéresser d'autres acteurs, ces valeurs pouvant à cette occasion
être économiquement réévaluées au-delà de leur coût historique amorti.
Les pistes suivantes pourraient être considérées :

 concéder des licences ou nouer des partenariats sur des techniques ou savoir-faire "maison",
notamment brevetables ou brevetées, mais pas nécessairement dès lors qu'elles procurent
de la valeur à des tiers ;
 ouvrir ou élargir un accès au marché (partage de fichiers clients, de canaux de
distribution...) ;
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 générer des synergies sur l'image ou la marque (co-branding, campagnes de publicité
jumelées...).


Les immobilisations corporelles : avec un brut de 286 K EUR et un net de 133 K EUR, il peut
être envisagé de les transformer tout ou partie en trésorerie en leur substituant une solution
de location (revente puis recours au crédit-bail sur les équipements, lease-back pour les
terrains ou constructions).
Une autre piste peut consister à partager ou sous-louer des locaux ou des équipements.



Les immobilisations financières : si leurs 43 K EUR contiennent des participations, un
désengagement partiel ou total pourrait être de nature à dégager les liquidités
correspondantes (en tenant compte d'une réévaluation ou dépréciation par rapport à la valeur
inscrite au bilan).

2 - ALLÉGER ET PRÉ-FINANCER LES ACTIFS D'EXPLOITATION
Les postes recensés ici alourdissent les besoins de financement. Leur niveau et leur amplification,
notamment en cas de croissance, sont une source majeure de désolvabilisation pour l'entreprise : il
faut maîtriser les composantes du BFR d'exploitation (Besoin en Fonds de Roulement).
Il importe donc en priorité de les maîtriser et de les optimiser. Mais ils peuvent également
constituer des réservoirs de trésorerie à mobiliser.
Pointons ce qui pourrait être envisagé et quel potentiel d'oxygène financier additionnel ils
représentent :


Les stocks d'un montant de 49 K EUR, soit un niveau très soutenable (6% des actifs du bilan),
peuvent peut-être faire l'objet de nantissement. Une réflexion sur la chaine logistique peut en
outre déboucher sur leur minimisation en accélérant leur rotation. Il y a peut-être lieu aussi de
liquider tout ou partie des stocks dormants non stratégiques.



Les créances clients TTC* de 408 K EUR, poste bien lourd à supporter représentant 54% dans
le bilan, sur un délai moyen de règlement de 115 jours ; il faut cependant noter qu'elles sont ici
compensées par des avances clients à hauteur de 256 K EUR. Ces créances peuvent être
source de trésorerie par deux moyens principaux : par des relances pour minimiser les retards
de règlement, et en les mobilisant, générant ainsi un encaissement anticipé (factoring, Dailly,
escompte...). Les sécuriser en les couvrant par une assurance-crédit constitue aussi une bonne
option pour préserver la trésorerie.



Les avances clients de 256 K EUR évoquées ci-dessus, représentant une contribution
extrêmement significative à l'allègement du Besoin en fonds de roulement d'exploitation (et
risque de poser problème en cas de réduction de ces avances clients), sur un délai moyen de
règlement anticipé de 72 jours ; non seulement devraient-elles être sécurisées, mais elles
pourraient éventuellement être encore renforcées.



Les autres créances hors exploitation**, s'élevant à 24 K EUR (3% des actifs du bilan, quasi
nulles) : leur règlement pourrait également être appelé, ou peut-être donner lieu à un
préfinancement.

* Dans un souci d'homogénéité, l'ensemble des valeurs s'entendent HT, à l'exception
des créances clients inscrites au bilan et mobilisables TTC, ainsi que les dettes fournisseurs TTC ;
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il en est de même pour les éventuelles avances clients et fournisseurs.
** Créances induites par des événements particuliers, par exemple des indemnisations
d'assurance, des réparations de préjudice....

3 - DIFFÉRER RAISONNABLEMENT LE RÈGLEMENT DE CERTAINES DETTES
D'EXPLOITATION
Le pilotage des décaissements (cash out, ou cash burning) est un enjeu clé pour franchir une
mauvaise passe et limiter l'hémorragie.
Il convient cependant de rester dans des limites raisonnables, et ne pas "exporter" les difficultés de
l'entreprise vers ses partenaires au point de les mettre en danger : la négociation est toujours
préférable à une décision unilatérale, notamment pour tenter de rendre plus favorables les clauses
contractuelles les plus contraignantes.


Des dettes fournisseurs de 105 K EUR (ressource non négligeable (ce qui risque cependant de
poser problème en cas de réduction du délai de règlement fournisseurs ou des volumes
d'achat), soit 14% des ressources au passif du bilan), déjà très tendues avec un délai de
paiement de 86 jours : une contraction imposée sur ce délai (notamment par les
assureurs-crédit de ses fournisseurs) réduirait les marges de manœuvre de l'entreprise.
Parmi d'autres, une parade peu connue consiste à s'inscrire dans un processus de "affacturage
inversé" ("reverse factoring") si le fournisseur l'a mis en place.



Des dettes sociales et fiscales de 202 K EUR (27% des ressources au passif du bilan, soit une
masse relativement significative). Une demande bien argumentée d'étalement auprès de
l'URSSAF et des services de la TVA (via la CCSF ou CODECHEF - Commission des Chefs de
Services Financiers) est le plus souvent examinée avec bienveillance, et peut se concrétiser par
un étalement pouvant dans le meilleur des cas s'étendre jusqu'à 36 mois.



Des dettes diverses d'exploitation de 105 K EUR (14% des ressources au passif du bilan, non
négligeables). Leur examen permettrait peut-être de trouver des solutions pour en étaler ou
différer le règlement.

4 - MAÎTRISER EN PRIORITÉ LES CHARGES LES PLUS SIGNIFICATIVES AU COMPTE
DE RÉSULTAT
La maîtrise des charges est évidemment une préoccupation permanente du chef d'entreprise et de
ses équipes. L'expérience montre cependant qu'il peut être bien utile de la revisiter pour l'améliorer
en permanence, surtout en périodes de vaches maigres.
Voici les plus significatives sur lesquelles se pencher :


La fonction Achats-approvisionnements mérite toujours d'être challengée. Notons que ces
charges sont essentiellement variables.

 Les achats pour 55 K EUR, (Marchandises : 37 K EUR et Matières premières et autres
approvisionnements : 7 K EUR), pesant ensemble 5% des produits d'exploitation, qui
s'avèrent donc extrêmement faibles.
 Dans ces achats, les services externes de 322 K EUR s'établissent à 29% des produits
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d'exploitation, présentant donc des proportions assez faibles. Ils incluent la sous-traitance,
charges le plus souvent variables. Mais aussi les frais généraux fixes. Et en particulier les
loyers : une négociation de report et de réduction doit être envisagée (notamment par
variabilisation d'une partie en fonction du niveau d'activité).


Les charges internes pour 606 K EUR, représentant 55% des produits d'exploitation, incluant
principalement les charges de personnel, plus les Impôts et taxes hors impôt sur les sociétés.

 À hauteur de 576 K EUR, la masse salariale charges comprises apparaît donc assez
significative. Notons qu'il s'agit le plus souvent de charges fixes. Le recours aux aides d'Etat
s'impose quand c'est possible (chômage partiel, chômage partiel longue durée, rupture
conventionnelle, plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), accords de compétivité ou de
performance collective...).
Une autre piste rarement envisagée : le prêt de personnel.


La politique de financement (fonds propres ou dettes) a un impact direct sur les charges
financières : restructurer ces financements peut permettre de minimiser des charges.

 Les charges financières pèsent ici 27 K EUR, soit 2,5% des produits d'exploitation. Cela
représente un niveau de charges financières bien lourd à supporter, qui pèse d'autant sur la
rentabilité finale et la trésorerie.


Ces événements exceptionnels, qui n'ont en général pas vocation à la récurrence...

5 - FOCUS SUR LES MENACES PARTICULIÈRES POUVANT RENDRE LA RÉSILIENCE
PLUS DIFFICILE À TENIR
Il s'agit d'engager une démarche contre-offensive : la situation comporte ici certaines "bombes à
retardement" qu'il convient de désamorcer à froid, principalement :


Les fonds propres sont négatifs à hauteur de -27 K EUR. Leur reconstitution et la
restructuration financière (voir plus loin) doivent constituer une priorité pour l'entreprise.



Le crédit fournisseurs : comme déjà vu précédemment, on observe un poids de ces dettes de
105 K EUR et un délai de règlement de 86 jours. Cette situation peut faire craindre un "credit
crunch" en cas de durcissement des exigences des fournisseurs ou de leurs assureurs-crédit.
C'est un risque d'asphyxie brutale si l'entreprise doit du jour au lendemain payer "au cul du
camion". Il lui faut garder une poire pour la soif, au cas où...



Les avances clients : la contribution de ce poste à hauteur de 256 K EUR est significative ; il
importe d'en assurer la pérennité, ou même de rechercher une amplification de cet apport de
trésorerie.



Les dettes sociales et fiscales : leur poids de 202 K EUR peut faire craindre une difficulté à les
résorber si elles correspondent à un différé ou un moratoire de règlement de ces dettes.

6 - OSER REBONDIR GRÂCE AU RENFORCEMENT STRUCTUREL DU BUSINESS
MODEL ET À L'AMÉLIORATION DE L'IMAGE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
En prenant un peu de hauteur, sans prétendre à l'exhaustivité, voici divers axes forts à envisager
pour faire front et se réinventer en préparation au "monde d'après".

 Engager une indispensable reconstitution des fonds propres et quasi fonds propres, ici
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négatifs à hauteur de -27 K EUR, apportant du cash, accroissant la capacité d'endettement, et
permettant de financer les orientations et actions suggérées ici.

 NB : une alternative peu connue à l'ouverture du capital est le recours au crowdroyalty, aux
avantages multiples : pas de nécessité de (sous)valoriser l'entreprise, en particulier en période
de creux d'activité, pas de dilution du capital, et cash out proportionnel à l'activité... Au bilan,
les fonds collectés sont considérés comme quasi fonds propres.
Il existe également d'autres financements en quasi fonds propres à explorer (prêts
participatifs, obligations convertibles...). Mais ils sont plutôt réservés aux PME ou ETI d'une
certaine taille.
 Aucun compte courant d'associés n'apparaît dans les comptes ; un tel appel de fonds, plus
simple qu'une augmentation de capital, pourrait apporter une bouffée d'oxygène bienvenue ; les
bloquer en quasi fonds propres serait en plus de nature à rassurer les partenaires financiers et
business. Il peut s'agir d'apport d'argent frais, ou une suspension de décaissements (salaires,
dividendes...), en attente d'un retour à meilleure fortune.
 Envisager une possible réévaluation des actifs corporels et financiers (1) sans impact fiscal
immédiat (nouvellement autorisée par la Loi de finance 2021). Cela ne gonfle certes pas la
trésorerie, mais renforce mécaniquement les fonds propres et donc la capacité d'endettement.
Dans cette perspective d'amélioration de l'image de robustesse du business model, il sera sans
doute judicieux de prendre en compte également une (ré)évaluation des actifs incorporels
immatériels (fonds de commerce, brevets et licences, affichés à leur valeur historique).
Une voie intéressante consiste également à valoriser les diverses composantes du "capital
immatériel"(2) : capital clients, capital humain, capital marques et brevets, capital
organisationnel, capital système d'information, capital savoir / Recherche-Développement /
Technologique, capital actionnaires, capital fournisseurs / partenaires, capital SRE, capital
sociétal.

(1) Comme toutes les suggestions de ce check-up, la réévaluation des actifs peut être un
exercice de réflexion et de simulation, sans fiscalisation tant que le correctif n'a pas été intégré dans
les comptes sociaux officiels.
(2) Catégories inspirées de l'Observatoire de l'immatériel - Thésaurus Bercy
 Négocier une restructuration de la dette de 72 K EUR en termes de rééchelonnement des
échéances, de réduction de la charge d'intérêts, de révision de covenants...
En cas de renforcement des fonds propres (par augmentation des fonds propres, ou
réévaluation de ces derniers), un endettement complémentaire pourrait compléter le dispositif
de restructuration financière et donner encore plus d'air au plan de rebond et de
développement.
 S'orienter autant que possible vers l'externalisation : dans un contexte de contraction
d'activité, cette dynamique peut être vertueuse.
Certes, l'externalisation doit être parfaitement pilotée et maîtrisée (qualité et pérennité des
partenaires et sous-traitants, négociations sur les marges et les délais de règlement...). Mais ses
effets positifs sont multiples :


privilégie les coûts variables sur les coûts fixes ;



renforce le poids des achats et le financement par le crédit fournisseurs qui va avec ;



réduit les besoins d'investissement et de financement dans les mètres carrés, les
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équipements et matériels et l'environnement des personnels.

 Insuffler la "culture cash" dans les équipes : tous les collaborateurs sont susceptibles d'y
apporter leur pierre (commerciaux, acheteurs, administratifs...).
 Orienter les développements vers une voie de diversification et d'innovation, selon trois
axes (1) :


nouvelles offres vers les clients actuels : diversification produits-services ;



nouveaux clients pour l'offre actuelle : diversification marchés ;



nouvelles offres à des clients nouveaux : le plus difficile, impliquant de reconsidérer en
profondeur tout ou partie du business model.

(1) Typologie de la "matrice d'Ansoff"
 Engager une réflexion approfondie sur les typologies de clientèles : privilégier les cibles
"riches et bien portantes plutôt que pauvres et malades"... La rentabilité et les délais de
règlement clients ne pourront que s'en trouver améliorés.
 S'interroger sur la date de clôture : une Clôture le 31/12/2019 est-elle vraiment optimale ? La
saisonnalité est un facteur majeur de déformation de l'image financière que projette l'entreprise
dans son environnement. En particulier, elle a inévitablement un impact sur la cotation de la
Banque de France, et les notations des banques, assureurs-credit et crédit-managers, mais aussi
celle de NOTA-PME...
Ajuster cette date de clôture n'a évidemment pas d'impact sur la trésorerie, mais elle permet
d'aborder les négociations financières de manière plus favorable.
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D'ACTIONS RÉSILIENCE-REBOND

Pour engager l'action, il est proposé de remplir les
tableaux ci-dessous, en s'inspirant des
préconisations précédentes.
Objectifs : renforcer la résilience, et se mettre en
situation de rebond.
Quelques suggestions de bonnes pratiques :

 S'appuyer sur les valeurs constatées pour
quantifier de manière réaliste les montants de
gains possibles, soit en trésorerie, soit en
accroissement de valeur et donc de fonds
propres.
 Prioriser : tout n'est sans doute pas possible simultanément. Il faudra probablement
hiérarchiser les actions à entreprendre, en fonction tant des montants potentiels que des
délais nécessaires pour les générer, ainsi que de l'impact sur la notation.
 Se faire accompagner par un ou des professionnels qui pourront apporter les expertises, le
temps, l'objectivité, le relationnel et la créativité indispensables pour réussir cette
transformation tant opérationnelle que stratégique. Les professionnels du chiffre, bien sûr,
mais aussi les spécialistes de chacune des problématiques soulevées, par exemple marketing,
propriété industrielle, logistique, courtiers en financement, spécialistes Ressources Humaines...
L'amélioration induite de la notation de l'entreprise sera la conséquence vertueuse
quasi-mécanique de toutes les améliorations engagées, ce qui renforcera la capacité de l'entreprise
à se financer, tant à court terme (crédits d'exploitation) qu'à plus long terme (crédits
d'investissements, fonds propres...).

POSTES À RETRAVAILLER

Rappel du chiffre d'affaires HT

2019
(K EUR)
12 mois

Objectif de
marge de
trésorerie à
dégager

1 101

ACTIONS À ENTREPRENDRE

Priorité au marketing et au commercial

1 - LIBÉRER DU CAPITAL IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

141

Immobilisations corporelles brutes
(éventuel crédit-bail inclus)

286

Immobilisations financières brutes

43
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2019
(K EUR)
12 mois

Objectif de
marge de
trésorerie à
dégager

ACTIONS À ENTREPRENDRE

2 - ALLÉGER ET PRÉ-FINANCER LES ACTIFS D'EXPLOITATION
Stocks

49

Les optimiser, et les financer (nantissement...)

Créances clients

408

Les mobiliser (affacturage, Dailly, escompte...)

Avances clients

256

Les susciter ou les accroître

Autres créances d'exploitation

Autres créances hors exploitation

8

Accélérer leur recouvrement

24

Accélérer leur recouvrement

3 - DIFFÉRER RAISONNABLEMENT LE RÈGLEMENT DE CERTAINES DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs (délai moyen de
règlement : 86 jours)

105

Les maximiser dans les limites du raisonnable et de la
santé des fournisseurs

Dettes sociales et fiscales

202

Piloter au mieux leur résorption

Dettes diverses d'exploitation

105

Contrôler finement le calendrier de décaissements

Comptes courants d'associés

30

Les maintenir, voire les accroître, et si possible les
bloquer en quasi fonds propres
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2019
(K EUR)
12 mois

Objectif de
marge de
trésorerie à
dégager

ACTIONS À ENTREPRENDRE

4 - MAÎTRISER EN PRIORITÉ LES CHARGES LES PLUS SIGNIFICATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT
Achats de marchandises

Achats et consommations de matières
premières et autres approvisionnements

37

7

Négocier les marges (en même temps que les délais de
règlement...), et attention à la démarque inconnue
(coulage, vols...)

Négocier les prix et délais de règlement, mais aussi
optimiser les consommations

Services externes

322

Variabiliser au maximum les charges fixes...

Charges internes
(principalement de personnel, plus
Impôts et taxes hors impôt sur les
sociétés)

606

Optimiser la fonction RH, la masse salariale, la
sous-traitance...

Charges financières

27

Optimiser et renégocier les financements

5 - FOCUS SUR LES MENACES PARTICULIÈRES POUVANT RENDRE LA RÉSILIENCE PLUS
DIFFICILE A TENIR
Capitaux propres et quasi fonds propres
négatifs

Dettes à long et moyen termes

-27

72

Les reconstituer et les renforcer

Les renégocier ou consolider en fonds propres

Dettes fournisseurs (problème majeur ici
déjà évoqué dans le tableau 3 du fait
d'un délai moyen de règlement de 86
jours)

105

Risques de se voir obligé de le réduire

Avances clients

256

Risque de contraction

Dettes sociales et fiscales

202

Risques sur la capacité de l'entreprise à y faire face

Dimanche 24 janvier 2021

Page 16/21

CAS TYPIQUE RÉSILIENCE-REBOND 2

NOUVELLES ORIENTATIONS

© NOTA-PME ORDIMEGA 1986-2021

ACTIONS À ENTREPRENDRE

6 - OSER SE DONNER LES MOYENS POUR REBONDIR
Capitaux propres et quasi fonds
propres

Les reconstituer et les renforcer en accroissant la capacité d'endettement

Solliciter un concours de comptes
courants d'associés

Soit par injection de liquidité, soit par en différent des sorties. Si possible en les bloquant en quasi
fonds propres

Restructurer la dette

Remplacer plusieurs dettes coûteuses à remboursements courts par une dette unique moins chère
à horizon plus éloigné

Valoriser le capital immatériel

Recenser les valeurs cachées et leur donner une valeur : les hommes, les techniques et les outils, les
brevets, la position commerciale (marque, réputation), les partenariats (fournisseurs, clients,
financeurs, associés...), en s'inspirant de l'observatoire de l'immatériel et du Thésaurus de Bercy

Insuffler la "culture cash" dans les
équipes

Mobiliser les équipes sur l'optimisation des entrées et des sorties de trésorerie (anticipation,
process, conformité...)

Diversifier l'offre et innover

Stimuler la créativité des équipes pour faire émerger les idées non formulées ou latentes

Reconsidérer les cibles de marché
prioritaires

Concentrer les efforts sur une adaptabilité à un environnement de plus en plus volatil et évolutif

Choisir une date de clôture
optimale

Analyse précise de la saisonnalité (de la demande en aval, des approvisionnements en amont)
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UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LA SITUATION

RAPPORTS-DIAGNOSTIC
Pour une analyse approfondie, des Rapports-diagnostic plus détaillés sont disponibles sur le site
www.nota-pme.com.

CONSULTATION-DIAGNOSTIC PERSONNALISÉE
Vous pouvez également solliciter une consultation téléphonique sur ce dossier auprès de Patrick
SENICOURT, Président de NOTA-PME SAS et concepteur du système en lui adressant un courriel :
psenicourt@nota-pme.com.
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ANNEXE
TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE
LA COTATION DE LA BANQUE DE FRANCE
ET LA NOTATION DE NOTA-PME
NOTA-PME

Banque
de
France

>= 7,7

3++

4%

>= 7,5 & < 7,7

3+

7%

>= 7 & < 7,5

3

11%

>= 6,5 & < 7

4+

13%

>= 5,5 & < 6,5

4

Répartition

26%

>= 4,5 & < 5,5

5+

22%

>= 3,0 & < 4,5

5

10%

>= 2,0 & < 3,0

6

5%

>= 1,5 & < 2,0

7

1%

>= 0 & < 1,5

8&9
TOTAL

1%
100%

Enjeux

22%

ENTREPRISES PERFORMANTES
Généralement très bien reçues et accompagnées par les banquiers et
les assureurs-crédit.
>> Maintenir ce haut niveau de cotation.

39%

ENTREPRISES EQUILIBREES
Présentent néanmoins certaines fragilités.
>> Faire un effort pour monter vers la cotation 3.

22%

ENTREPRISES FRAGILES
Leurs fragilités justifient une perception de risque significatif par la
sphère financière.
>> Traiter les faiblesses au plus tôt pour se préserver d'une descente
de catégorie, et tenter de se hisser vers la cotation 4.

17%

ENTREPRISES TRES FRAGILES
>> Un traitement urgent et en profondeur s'impose.

100%

Eligibilité aux refinancements : les prêts bancaires (hors découverts bancaires) détenus par les établissements de crédit sur des
entreprises dont la cote de crédit est maximale (3++, 3+, 3, et progressivement depuis 2008 4+, 4, puis 5+ avec la crise du covid19)
sont éligibles pour être refinancés auprès de l’Eurosystème (en tant que garanties).
Pour plus de détails sur la comparaison entre les deux systèmes de notation : télécharger l’article de Patrick SENICOURT dans la
Revue Banque de janvier 2021 :

https://www.nota-pme.com/telechargements/Entreprises_zombies_2008_2018_-_Les_identifier_Les_compter_Les_analyser_Les_orient
er_-_Revue_Banque_janvier_2021.pdf
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À PROPOS DE LA RÉSILIENCE-REBOND SELON NOTA-PME
OBJECTIFS ET MÉTHODE RAISONNÉS ET EXPLICITÉS
Les marges de résilience sont sensibles à la taille de l’entreprise et de ses composantes (chiffre d’affaires, volume
d’achats, délais de règlement fournisseurs, poids des stocks et du poste fournisseurs dans les dettes,
investissements…).
Elles peuvent être envisagées et optimisées dans deux perspectives :


En accroissement des marges de résilience, de la trésorerie nette disponible à la date de clôture et surtout des
« marges de souplesse » dont l’entreprise dispose potentiellement pour dégager les suppléments de
trésorerie suffisants pour faire face aux échéances à court terme ;



En plafonnement des « trappes à trésorerie » qui réduisent sa solvabilité potentielle (capacité réduite de
remboursement de la dette à long moyen terme en fonction de la Capacité d’autofinancement, trésorerie
tendue, délais fournisseurs déjà très longs susceptibles d’être réduits notamment du fait d’une dégradation de
la note par les assureurs-crédit de ses fournisseurs…).

La note globale et la note des trois piliers la constituant Rentabilité, Robustesse et Solvabilité, tout comme les autres
systèmes de notation, sont un constat-diagnostic synthétique sur la solidité et l’efficacité du business model.
L’appréciation des tiers qui en découle est évidemment essentielle.
En termes de comparabilité, il faut conserver à l’esprit que les systèmes de notation des banques et assureurs-crédit
tiennent généralement compte d’informations telles que incidents de règlement, nantissement, voire procédure
amiable ou collective engagée. Ce n’est pas le cas des calculs algorithmiques de NOTA-PME.

Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur www.nota-pme.com
NOTA-PME SAS - 21 rue Viète 75017 PARIS +33 (0)1 42 67 52 56
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LES ORIGINES ET LES FONDEMENTS DE NOTA-PME
Patrick SENICOURT, ancien Professeur à l’ESCP (1), a fondé NOTA-PME SAS en 2009 dans la continuité des logiciels PREFACE
d'ORDIMEGA qu’il a créés et développés depuis 1986. Les logiciels de ces deux entreprises sœurs concrétisent et mettent à
disposition du plus grand nombre sa longue expérience dans le domaine de la stratégie et de la finance entrepreneuriale.
Ces deux sociétés NOTA-PME et ORDIMEGA se définissent comme des organismes de notation algorithmique. Elles sont
exclusivement focalisées sur la conception, le développement et la diffusion de méthodes et de logiciels de mesure de la
performance financière des TPE-PME (même si ces algorithmes peuvent être parfaitement appliqués à de plus grandes entreprises).
Les logiciels PREFACE d’ORDIMEGA prennent en charge l’analyse financière, le diagnostic, la notation, le prévisionnel et la
valorisation de l’entreprise sur la base des comptes annuels, éventuellement complétés et retraités par l’utilisateur dans une logique
d’analyse de sensibilité et de simulation. Ces logiciels institutionnels sont notamment utilisés par près de la moitié des Chambres de
commerce et d’industrie, par des collectivités territoriales, par des experts-comptables, des conseils en fusion-acquisition.
En s’alimentant du « big data » des liasses fiscales publiées, l’application très puissante PREFACE-OBS (Observatoire du
Benchmarking géo-Sectoriel) permet de mener de manière très visuelle des analyses macro-économiques et des ciblages
comparatifs.
Le service en ligne NOTA-PME est en fait la version SaaS (Software as a Service) des logiciels PREFACE, dont elle partage la même
plateforme, bénéficiant ainsi de l’expérience accumulée sur longue période.
Grâce à son accessibilité sur Internet et un paiement à l’unité, elle élargit sa diffusion en permettant à la TPE-PME et à ses conseils
d’accéder directement à faible coût aux algorithmes de notation, aux analyses et à la valorisation de l’entreprise, y compris en toute
confidentialité si le dirigeant ne souhaite pas publier ses comptes.
(1) LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/patrick-senicourt-160851ba/
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