Communiqué de presse
Paris, le 29 janvier 2021

Pacte PME et INBONIS Rating s’associent pour faire grandir les PME
françaises, en leur offrant une double qualification commerciale et financière
L’association Pacte PME, leader associatif de la mise en relation entre grands comptes et petites et
moyennes entreprises en France, et INBONIS Rating, première agence de notation de crédit
spécialisée dans les PME enregistrée par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA),
unissent leur force pour aider les PME à grandir et gagner la confiance des grandes entreprises.
Fort d’une cinquantaine de grands comptes membres issus de 9 filières de l’économie française,
Pacte PME a créé une plateforme digitale, intitulée « Base PME premium », permettant aux grands
comptes privés et publics de mutualiser leurs fournisseurs stratégiques de moins de 250 salariés.
Accessible à l’ensemble des grands donneurs d’ordres, cette base compte déjà plus de 600
entreprises (TPE, PME et start-ups) qualifiées par les grands comptes. Le partenariat entre Pacte PME
et INBONIS Rating permet, dès aujourd’hui même, aux entreprises répertoriées dans la Base PME
d’accéder dans des conditions tarifaires privilégiées à un service de notation opéré par INBONIS.
Les sociétés positionnées dans la Base PME et notées par INBONIS pourront ainsi faire valoir auprès
de leurs clients et prospects leur capacité à honorer leurs engagements financiers dans un contexte
changeant. Et ce à travers un rapport de notation qui fournit un cran de notation (typiquement entre
AAA et C) indiquant la qualité de crédit et qui détaille les facteurs explicatifs de la notation analysant
l’activité de l’entreprise notée, ses éléments financiers, son actionnariat et sa gouvernance, son
environnement économique.
Au moment où les PME de l’hexagone, fortement exposées aux conséquences économiques de la
crise de covid-19 vont devoir trouver de nouveaux débouchés commerciaux en accédant à de
nouveaux marchés et contrats et se présenter avec de solides arguments devant les investisseurs
pour lever des fonds, le partenariat entre Pacte PME et INBONIS leur garantit à l’avenir plus de
visibilité à travers une double reconnaissance commerciale (grands comptes) et de qualité de crédit
(notation) de premier ordre.
Pour François Perret, directeur général de Pacte PME, ce partenariat illustre « la volonté de
l’association Pacte PME, qui vient de souffler sa dixième bougie, de faire connaître aux grands
groupes les PME considérées comme parmi les meilleures dans leur secteur et d’offrir à leurs clients

un double label commercial et financier, qui fera la différence pour capter de nouveaux marchés et
contrats ».
INBONIS Rating, à travers la voix de son Président, François David, considère ce partenariat comme
« une opportunité pour aider les PME à montrer leur véritable qualité de crédit par le biais d’une
notation de crédit indépendante et reconnue par le secteur financier dans un monde où l’incertitude
générée par le Covid a rendu totalement inopérants les modèles de scoring basés uniquement sur
des informations quantitatives »
Alberto Sanchez Navalpotro, CEO d’INBONIS, ajoute « cela montre que la notation de crédit est un
outil également pertinent pour permettre aux PME de rassurer ses clients. Par ailleurs, le rapport de
notation identifie des points de vigilance opérationnels et financiers pour une croissance pérenne, ce
qui peut être extrêmement utile aux PME pour améliorer leur gestion ».
A propos de l’association Pacte PME :
L’association Pacte PME a été créée en 2010 à l’initiative d’Henri Lachmann (Schneider Electric). Elle
a été ensuite successivement présidée par Fabrice Brégier (Airbus), Christophe de Maistre (Siemens
France puis Schneider Electric), puis Philippe Luscan (Sanofi), à sa tête depuis deux années. Philippe
Luscan, (X – Mines), élu président de Pacte PME par le conseil d’administration de Pacte PME le 23
janvier 2018, est actuellement vice-président exécutif affaires industrielles globales de Sanofi. Dirigée
par François Perret (ENA, ancien conseiller ministériel), l’association a pour objet d’accélérer le
développement des PME françaises avec l’appui des grands groupes privés et publics. Reposant sur la
mobilisation de plus de cinquante grands comptes privés et publics, Pacte PME a construit une offre
de services très large pour aider aux coopérations inter-entreprises. Celle-ci inclue un Observatoire
annuel de la relation clients/fournisseurs créé en 2013, qui interroge chaque année plus de 20 000
fournisseurs des grands comptes adhérents sur la qualité de leur relation avec les PME, ainsi qu’un
ensemble de programmes de renforcement et d’accélération, intitulés « Destination ETI », qui ont
déjà permis d’accompagner 200 entreprises depuis quatre ans avec l’aide des grands groupes et
collectivités publiques.
A propos d’INBONIS :

INBONIS Rating est la première agence de notation pour PME en Europe agréée par
l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA, selon son sigle en anglais). INBONIS
vise notamment les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 millions
d’euros, ce qui représente 50.000 d’entreprises en France. Grace à une digitalisation du
processus d’analyse et une méthodologie spécifique pour PME, Inbonis propose une
notation de qualité à des tarifs adaptés aux PME. www.inbonis.com/fr
Qu’est-ce qu’une notation de crédit ? La notation de crédit est une opinion indépendante principalement
qualitative émise par des analystes expérimentés, selon une méthodologie et des processus validés et
supervisés par l’ESMA. La notation de crédit comprend un cran de notation (typiquement entre AAA et C) qui
indique la capacité de l’entreprise notée à honorer ses engagements financiers et un rapport détaillant les
facteurs explicatifs de la notation analysant l’activité de l’entreprise notée, ses éléments financiers, son
actionnariat et sa gouvernance, son environnement économique…La notation de crédit est donc un outil
complémentaire à la cotation Banque de France
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