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Document 1 : Le financement de l’activité économique 
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Document 2 : Ces dix ans qui ont changé les entreprises 
 
Les entreprises les plus fragiles ont disparu. Pour les autres, le traumatisme reste profond et imprègne leur 
mode de gestion. « On a compris qu'on pouvait passer du très haut au très bas en très peu de temps », 
reconnaît Bruno Grandjean, le patron de Redex, un fabricant de connecteurs dont les commandes avaient 
plongé de 40 %. Depuis, il fait attention à toujours conserver une ligne de crédit actionnable, pour avoir le 
temps de se retourner au cas où, et garde un œil sur ses ratios d'endettement. Un moyen, reconnaît-il, de 
« freiner l'entreprise au moment de certaines décisions ». Il n'est pas le seul. « Les industriels qui ont 
survécu à la crise sont plus solides, mais aussi un peu plus prudents. Avant d'investir, on attend d'avoir des 
engagements de volume, on prend plus de garanties », abonde Alexandre Saubot.  
 
Moins aventurières, les entreprises ont surtout retenu les leçons du choc subi. La crise a servi de révélateur 
à leurs fragilités, qui « amènent à revisiter les fondamentaux », résume Philippe Royer, le directeur général 
de Seenergi, un groupe de 1 200 salariés spécialiste du conseil en élevage, qui en a profité pour accélérer 
ses efforts d'innovation et de robotisation. Sans surprise, bon nombre d'entreprises ont revu de fond en 
comble leur façon de gérer leurs financements et leur trésorerie, échaudées par la fermeture soudaine du 
robinet du crédit à l'automne 2008.  



[…] « Il faut pouvoir rebondir en permanence et être présent dans suffisamment de zones pour ne pas 
dépendre de leurs cycles économiques », résume Yann Jaubert, qui a racheté Alfi Technologies en 2009 à la 
barre du tribunal de commerce, avec un chiffre d'affaires en chute libre de près de 70 %. De 300 salariés 
en 2007, l'entreprise était passée à 100 en 2009. Elle compte désormais 200 emplois directs et à peine 
moins de façon indirecte, alors qu'une partie des tâches les moins compétitives ont été externalisées. De 
quoi presque effacer le choc de la dernière décennie. Faute de moyens pour avancer seule, la PME a 
multiplié les partenariats avec d'autres sociétés, afin de prospecter ensemble de nouveaux clients dans 
l'aéronautique et se lancer dans la maintenance prédictive en collaboration avec une start-up.  
 

Par Solène DavesneL'Usine Nouvelle, no. 3576, jeudi 13 septembre 2018 
 

 
Document 3 : Les banques se prennent les pieds dans les marchés 
 
Natixis, Société générale et BNP Paribas ont mal anticipé la forte volatilité des indices au dernier trimestre 
de 2018 
Ces alertes avaient presque disparu depuis la fin de la crise financière, depuis que les grandes banques 
françaises dégageaient de solides résultats et ce, de manière récurrente, malgré la concurrence des acteurs 
d'Internet et des taux d'intérêt très bas pénalisant leurs revenus. Mais, coup sur coup, Natixis, la filiale 
cotée du groupe mutualiste Banque populaire Caisses d'épargne (BPCE), et la Société générale ont émis un 
« profit warning » pour prévenir les investisseurs de déconvenues à attendre dans leurs comptes du 
quatrième trimestre 2018.  
La première a communiqué dès le 18 décembre sur « un élément de nature exceptionnelle » lié à la 
dégradation des marchés asiatiques, qui coûtera à Natixis 260 millions d'euros. Il s'agit d'une réduction de 
revenus sur les trois derniers mois de 2018 de 100 millions d'euros, à laquelle s'ajoute une provision de 
160 millions d'euros pour couvrir la gestion du stock des produits de marché incriminés. Raison invoquée 
par la banque : sur certains produits spécifiques traités avec des clients en Asie, la stratégie de couverture 
(qui agit comme une assurance) s'est avérée « déficiente » dans les marchés très chahutés de la fin 
d'année. 
La Société générale, elle, a averti, jeudi 17 janvier, que « l'environnement difficile sur les marchés de 
capitaux » devrait entraîner, au quatrième trimestre de l'année écoulée, une baisse de 20 % des revenus 
des activités de marché par rapport aux trois derniers mois de 2017. S'y ajoutera une charge 
exceptionnelle de 240 millions d'euros inscrite sur cette période également, en raison de l'application de 
normes comptables sur des cessions d'activités en cours de finalisation, notamment la filiale du groupe en 
Serbie et sa participation dans la société commune La Banque postale financement.  
Entre-temps, l'agence Bloomberg a révélé, mardi, que la première banque française, BNP Paribas, avait 
perdu 80 millions de dollars (environ 70 millions d'euros) sur des opérations de dérivés liées à l'indice de 
référence américain S&P 500, des pertes essuyées pour l'essentiel quelques jours avant les vacances de 
Noël.  
L'établissement n'a pas souhaité faire de commentaire, mais ces différentes déconvenues pénaliseront les 
résultats annuels 2018, que les banques françaises publieront à partir de février. « Ces revers rappellent 
que, dans les activités de banque d'investissement des groupes français, il y a encore du risque de marché 
», note David Benamou, associé gérant chez Axiom.  
 
« Environnement difficile »  
Les établissements français ne sont pas les seuls concernés. Les géants américains JPMorgan, Citi ou 
encore Morgan Stanley, qui viennent de publier leurs comptes outre-Atlantique, ont également souffert de 
la volatilité des indices au dernier trimestre 2018.  
« Nous n'avions pas constaté de corrections aussi violentes sur les marchés depuis la crise financière. Tous 
les indices ont terminé 2018 dans le rouge », rappelle M. Benamou. En Europe, l'essentiel des grandes 
places boursières ont accusé un recul de plus de 10 %. « Ces avertissements sur résultats montrent que 
l'environnement est difficile pour les banques, qu'il n'y a pas de bonne nouvelle du côté des activités de 



détail pour compenser une mauvaise nouvelle sur celles de marché », analyse Romain Burnand, gérant 
chez Moneta.  
L'activité des réseaux bancaires français pâtit, en effet, de taux d'intérêt très bas qui ne remontent pas et 
qui compressent leurs marges sur les crédits. Les perspectives de ralentissement de la croissance 
européenne en 2019 ne donnent en la matière guère d'espoir aux investisseurs, qui, depuis un an, 
délaissent les valeurs bancaires européennes, faisant plonger les cours de la plupart des établissements. 
Dans la foulée du « profit warning » de la Société générale, le titre a perdu dans la journée de jeudi 5,7 %, 
et entraîné avec lui l'ensemble du secteur bancaire, BNP Paribas clôturant en baisse de 3,8 %, Crédit 
agricole SA à 1,9 % et Natixis à 0,8 %.  
Pour rassurer les investisseurs, les banques mettent l'accent sur les dividendes versés aux actionnaires. 
Natixis a ainsi confirmé le paiement d'un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros. De son côté, le 
conseil d'administration de la Société générale proposera, au titre de 2018, un dividende stable par rapport 
à 2017. Pas sûr que cela suffise, les titres des deux groupes ayant chuté respectivement de 39 % et 36 % en 
un an. 
 

Le Monde, Éco & Entreprise, samedi 19 janvier 2019 
 
 
Document 3 La dette des entreprises, une épée de Damoclès sur les marchés 
 
L'endettement mondial continue de progresser dans un contexte de ralentissement et de resserrement 
monétaire. 
C'est un rituel. Trimestre après trimestre, la dette mondiale gonfle. Le dernier relevé de l'Institute of 
International Finance (IIF) ne déroge pas à la règle. A 244.000 milliards de dollars au 30 septembre 2018 
(+12 % en deux ans), elle atteint 318 % du PIB mondial. 
 
Depuis la crise de 2008, les trois-quarts de la hausse proviennent des entreprises et des Etats. 
L'endettement a progressé plus lentement pour les ménages et les banques. La dette gouvernementale a 
gonflé de 75 % à 65.000 milliards. A 72.000 milliards (+60 % ; 92 % du PIB mondial), le secteur des 
corporates est le plus endetté. « Ce bond de la dette des entreprises est similaire en ampleur à celui 
survenu à la fin des années 1990 », souligne Adam Slater, économiste chez Oxford Economics. La hausse de 
la dette des entreprises est concentrée dans les pays émergents, tandis que la dette gouvernementale a 
surtout concerné les pays développés. Cette dernière est en grande partie héritée de la crise et des 
sauvetages bancaires. « Les entreprises des pays émergents ont bénéficié ces dernières années d'un accès 
plus facile au marché », note l'IIF, notamment en Asie. Si la dette mondiale ne fait pas peser un risque 
similaire à celui de 2007-2008, selon Oxford Economics, il y a un vrai risque sur celle des entreprises. 
 
Moindre qualité 
Les conditions financières se sont dégradées aux Etats-Unis et dans les émergents dans un contexte de 
ralentissement mondial. Hong Kong, la Chine, la France, le Canada et le Chili sont les pays les plus 
vulnérables. L'endettement des entreprises a crû de plus de 10 points de PIB en cinq ans et le ratio 
dette/PIB est supérieur à 73-88 %. Plus inquiétant, cette dette a non seulement fortement progressé au 
cours de la dernière décennie mais la qualité de crédit des entreprises s'est détériorée. Aux Etats-Unis, la 
moitié des entreprises investment grade est notée BBB, plus qu'en 2007. Un cinquième est même notée 
BBB-. Le risque est d'assister à une bascule en high yield. Dans certains pays émergents, comme la Chine, 
les entreprises dont le levier est supérieur à 5 fois les résultats représentent 40 % du marché. Cette 
détérioration de la qualité se retrouve dans les leveraged loans, où la moitié des prêts ont été émis avec 
des niveaux de leviers supérieurs à 5 fois en 2018 aux Etats-Unis, un marché aussi gros que le high yield. 
 
Les entreprises affichent des positions de cash plus importantes qu'en 2008. Mais « si l'on retire le 1 % des 
entreprises les plus riches, le ratio cash/dette s'est détérioré depuis 2010 et ressort inférieur à 2006 pour 
les entreprises high yield », indique Oxford Economics qui retrouve des similitudes avec l'environnement 



de 2001-2002 au cours duquel des entreprises surendettées avaient chuté avec le ralentissement 
économique. Ce releveraging des entreprises s'est réalisé grâce à la progression de la désintermédiation : 
un quart des nouvelles dettes dans les émergents et la moitié dans les pays développés, selon l'IFF. 
L'attitude des nouveaux acteurs mondiaux du financement que sont devenus les gérants d'actifs pose 
question. « Leur réaction dans les marchés stressés n'a pas encore été testée », note Sonja Gibbs, 
managing director à l'IIF. […] 

Xavier Diaz, 31/01/2019 L'AGEFI Hebdo 
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