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FINANCEMENT

Inbonis Rating entend ﬂuidiﬁer
le ﬁnancement des PME
L’agence, enregistrée par l’Autorité européenne des marchés ﬁnanciers, mise
sur l’agilité et les prix bas pour séduire l’écosystème des sociétés notées.
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Etresourcede conﬁance.

l’analyste dont le jugementqualitatif
resteprépondérant.Il s’appuierapar
exemplesur l’identiﬁcation de contenus non structuréspertinentsau sein
d’articles de presseet autressignaux
faibles,autorisantuneperceptionplus
ﬁne dela sociétéscrutée.Il s’agitbien,
selonInbonis,detirer parti dela technologie tout en gardant la main. Le
processuspermetà l’agencedesedistinguerégalementenmatièrede rapidité d’exécutiondela notation : entre
cinq et septjours de bout en bout.

Telle estl’ambition d’Inbonis Rating,
agence de notation enregistrée au
printemps par l’autorité européenne
Esma (European Securities and
Markets Authority ) et qui clame sa
différenciationpar lefait defaciliter le
ﬁnancementd’émetteursdélaisséspar
la notation traditionnelle,lesPME, en
l’occurrence,pour l’heure, françaises
et espagnoles.Le prix très raisonINCLUSIONFINANCIÈRE
De quoi, selon Alberto Sanchez
nable du rating, le plus souventsupporté directementpar l’émetteur,doit
Navalpotro, faire jouer la transfavoriser l’enracinementde la jeune
parence sur le proﬁl des émetteurs,
pousse: tout en afﬁchant un objectif
« les discriminer dans le bon sens
de rentabilitépositived’ici
du terme, mon360°
ﬁn 2020, Inbonissetargue
trer lesquels sont
Typologie des risques analysés
de tarifs 10 à 100 fois
finançables
».
par la notation PME Inbonis
moindres que ceux de ses
En favorisant le
consœurs,en pratique de
dialogue entre
3.000 à 10.000 euros.
offre et demande
Risquesﬁnanciers
Un vœu de démocratisation de
de financement,
la notation sous-tendupar un
Capitalisation
l’agence se veut
Risquesliés
Rentabilité
modèleopérationnelagilesur
facteur d’inclusion
à l’activité
fond d’outils numériques.
Endettement
ﬁnancière, dans un
Modèle éco.
Liquidité
Ceux-ci sont développésen
contexte de diversiCroissance
interne,sousla houlettedu
ﬁcation de sourcesde
directeur général Alberto
Concurrence
ﬁnancement, quand les
Sanchez
Navalpotro,
prêteursbancairesne
Environnement éco.
ancien directeur d’invesrépondent pas touGéographique
tissement chez Gravitation,
jours aux besoins.
holding d’investissement
Sectoriel
Président d’Inbode Charles Beigbeder(qui
Gouvernance
nis, par ailleurs
Actionnariat
se trouve être actionnaire
présidentd’honneur
minoritaire d’Inbonis, dont
Management
de Coface, François
Stabilité
l’équipe dirigeante détient
David veut croire que
70 %), ou d’un directeur
« nos notations serviRATING
de rating , Antonio Alcalde,
ront d’élément d’objectivation du
ancien directeur des risqueschez
INBONIS
risque des PME, cequi setraduira
:
BBVA. Une plate-forme propriétaire
par une augmentation de l’efﬁcaRefocalagrègeet analyselesdonnées,
cité du processusde crédit et, par
SOURCE
génèrelesrapports,de façonautomaconséquent, du ﬂux deﬁnancement
tiséepour l’essentiel.De quoi guider
vers les PME. Cela aura un impact

positif réelsur l’économie». Passant
par les banques dès lors moins frileusesou lesprêteurs dits alternatifs
comme les sociétésde gestionou les
investisseurs institutionnels, ainsi
que par tout partenaire commercial soucieux de mieux connaître
son client ou fournisseur, Inbonis
entend placer sa notation au cœur
d’un écosystèmedu ﬁnancement.
Pour l’émetteur noté lui-même, la
notation seragaged’atténuation des
faiblessesidentiﬁées, « elle aura une
vraie valeur opérationnelle », estime
Alberto SanchezNavalpotro.
Illustration du rôle de vigie d’Inbonis, l’agencea signéun accord de
collaboration avec Arkéa Lending
Services (ALS), lieu de rencontre
dématérialiséeentre prêteurs divers
et emprunteurs en dette. « La
notation indépendante d’Inbonis
joue un rôle primordial, elle est
systématique pour tout demandeur
de financement », plaide JeanMichel Royo, directeur général de
la ﬁliale d’Arkéa. « La notation
constitue une brique complémentaire d’information pour le ﬁnanceur, auquel nous devonsprésenter
tous les élémentspossibles pour lui
permettre une décision éclairée »,
ajoute Emmanuelle Bonal, responsable pôle corporate et immobilier
d’Arkéa Lending Services. Sur la
plate-forme, l’accord mutuel d’ouvrir formellement les discussions
entre ﬁnancé et ﬁnanceur donne à
ce dernier accès à l’ensemble des
informations liéesà la société,dont
la notation, dans le cadre d’une
data room . La notation devrait
ainsi intervenir dansune centainede
dossiers en 2020. Soncoût est pris
en charge par ALS, dans le cadre,
certes,de la facturation d’un service
global apporté aux parties. A
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