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La cotation Banque de France 2020 
 
 

Chaque année, la Banque de France attribue une cotation à plus de 270 000 entreprises. 
Face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, la Banque de France a décidé 
d’aménager son processus de cotation pour l’année 2020, afin de tenir compte des 
conséquences de la crise sur la santé financière des entreprises.

 
 
Qu’est-ce que la cotation Banque de France ? 

Pour rappel, la cotation Banque de France est une notation qui évalue la capacité d’une 
entreprise à rembourser ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans. 

Elle est composée de la documentation comptable des entreprises (chiffre d’affaires, 
montant des crédits bancaires, etc.) mais aussi d’éléments qualitatifs (perspectives, 
commandes, etc.) qui sont portés à la connaissance de la Banque de France par les 
dirigeants.  
 
 
Qui fait l’objet d’une cotation ? 

Cette cotation est attribuée individuellement à toute entreprise réalisant un chiffre d’affaires 
annuel supérieur ou égal à 750 K€. Cela représente plus de 270 000 entreprises sur le 
territoire. 
 
 
Quel est l’enjeu de la cotation ?  

Elle est très importante puisqu’elle est une référence dans la relation entreprises / banquiers 
et peut influer sur une décision d’acceptation ou de refus d’un crédit. 

Ainsi par exemple, une cotation « 3++ » reflète une excellente capacité de l’entreprise à 
honorer ses engagements, alors qu’une cotation « 9 » révèle une capacité compromise de 
l’entreprise à honorer ses engagements, les incidents déclarés dénotant une trésorerie très 
obérée. 

Pour plus de précisions, vous pouvez retrouver l’ensemble de la grille de la cote de crédit sur 
le lien suivant : https://entreprises.banque-france.fr/cotation-des-entreprises/comprendre-la-
cotation-banque-de-france/comprendre-la-cote-de-credit.  

A noter : la cotation comprend aussi une cote d’activité qui représente le niveau d’activité de 
l’entreprise et qui coïncide généralement avec le niveau du chiffre d’affaires.  
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Comment connaitre sa cotation ? 

Chaque cotation fait systématiquement l’objet d’une communication au dirigeant de 
l’entreprise. 

Il est aussi possible de connaître sa cotation via le site https://i-fiben.banque-france.fr. 

Le dirigeant peut toujours obtenir des explications sur la cotation attribuée à son entreprise 
en contactant la Banque de France de son département pour un entretien personnalisé. 

Pour connaître l’implantation de la Banque de France sur votre territoire, vous pouvez 
consulter le lien suivant : https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/nous-
connaitre/implantations-de-la-banque.  
 
 
Comment va s’opérer la mise à jour de la cotation en 2020 ? 

La campagne de cotation pour cette année a été décalée sur le deuxième semestre 2020, de 
manière à donner du recul et à disposer de perspectives plus représentatives sur la 
trajectoire des entreprises. 

La stabilisation de la cotation d’une partie très significative des 270 000 entreprises sera 
progressive et se fera ainsi tout au long du 2nd semestre 2020. 

De surcroit, cette année encore plus que les autres années, le recueil des éléments 
qualitatifs communiqués par le dirigeant d’entreprise s’avère indispensable. 

A cet effet, chaque dirigeant doit recevoir, depuis le 8 juillet 2020, par mail ou par courrier, 
une invitation à répondre à un questionnaire en ligne afin de rassembler des informations 
clés sur l’entreprise.  
 
 
 
 
Contact : Assistance juridique - Pierre LEMAIRE - 01 40 55 10 71 


