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SUCCURSALE DE PARIS M. POI,ON] BERTRAND
MESSAGERIf,SDES CHAMPS
ELYSEES

vlRél : 722 039 625

Sect : R2 9 Rue Frederic Bastiat
N/Réf: 0974-pilotage-ut@banque-france.fr0149542754 75008PARIS
Contormémenl à lâ loi n' 78-17 modifés du 6 jânviêr 1978 rêlalive à
liniormalique, aux lichièF el aux lLberiés, vous bénéliciez dun droit
d'accès aux informations mnlênues dans Fibên, ndriêr qui a r6çu une
âulori§âtionde 1â Cnil (délibération n'87S9 du TiuillêI1987, confirmée par
lâ délibéÉtion n' 2009-498 du 17 septembre 2009), el d'un drcit de
rêclilicalion. Lês demândês dêvroni élr€ irensmisês à l'adrssso prècis€ê
c{esso-s. Par âilleLrc. nous vous signalons que lâ cote âhrbuéê oar la
Banque de F,ance ne s;uÉit êire uiiris;e à desiins plbrc a,És le 8.iuillet 20I5

Monsieur,

La Banque de France recense un certain nombre d'informations concernant les entreprises et
leurs dirigeants. Ces renseignements pemettent 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'Euro système, d'apprécier la qualité des créances portées par ces derniers sur les
entreprises au regard des exigences prudentielles. A partir de ces informations la Banque de
France attribue une cotation aux entreprises et un indicateur à leurs dirigeants. La cotâtion peut
ainsi s'appuygl_sut llrylyse des_4gcuq9!§_çqqlt4lest'uue entEprire. si c-ell§rcir ta4lisç un
chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 K€.

D'une manière générale, la cotation attribuée par la Banque de France a pour objectif
d'exprimer d'une façon synthétique le risque de crédit présenté par une entreprise. Elle exprime
sa capacité à honorer I'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, accompagnée
d'informations complémentaires, est indiquée dans le documentjoint. . 

.

A la suite du dernier examen de la situation de votre société, nous vous informons que nous lui
avons attribué la cotation «G4+».

Le cas échéant, cette cotation tient compte de la situation de la société et 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.

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.

Nous vous invitons également à consulter notrc site intemet : www.fiben.fr/cotation

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération

Le Directeur

I Saufcas spécifique des holdings.
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