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LES EXPERTS-COMPTABLES AIDENT LES ENTREPRISES A OBTENIR 
OU A RENOUVELER LEURS CONCOURS FINANCIERS

Les comptes annuels 2009 établis par les experts- 
comptables ont été présentés notamment aux 
tiers suivants :

Banquiers
Assureurs crédits…

Compte tenu de l’incidence de la crise financière 
pour de nombreuses entreprises sur :

Leur chiffre d’affaires (CA), leur marge, leurs 
résultats.

LES EXPERTS-COMPTABLES SE SONT MOBILISES
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LES EXPERTS-COMPTABLES AIDENT LES ENTREPRISES A OBTENIR 
OU A RENOUVELER LEURS CONCOURS FINANCIERS

Les experts-comptables se sont mobilisés pour 
maintenir la confiance des établissements 
financiers vis-à-vis des entreprises

Les enjeux sont les suivants :
La cotation-notation des entreprises
Le renouvellement des concours bancaires
L’octroi de nouveaux crédits à moyen et à long terme
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LES EXPERTS-COMPTABLES AIDENT LES ENTREPRISES A OBTENIR 
OU A RENOUVELER LEURS CONCOURS FINANCIERS

En janvier 2010, l’Ordre des Experts-Comptables 
A attiré l’attention des confrères sur les incidences de 
la crise financière sur les comptes 2009 de leurs 
clients

A élaboré une annexe n°3 « Circonstances qui 
empêchent de comparer d’un exercice à l’autre » qui 
s’est intégrée dans l’annexe des comptes annuels
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LES EXPERTS-COMPTABLES AIDENT LES ENTREPRISES A OBTENIR 
OU A RENOUVELER LEURS CONCOURS FINANCIERS

En juillet 2010
L’Ordre des Experts-Comptables a souhaité que les 
confrères présentent, lors des rendez-vous avec les 
banquiers et les assureurs crédits,                               
«Une note complémentaire» reprenant les éléments 
de l’annexe n°3 pour les éclairer sur :

L’incidence de la crise sur les résultats
> Par le biais de commentaires

Les mesures prises par les entreprises pour 
remédier à la dégradation de leurs résultats à 
travers une politique de compression des charges et 
de développement d’activité (Chiffre d’Affaires de 
substitution)
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LES EXPERTS-COMPTABLES AIDENT LES ENTREPRISES A OBTENIR 
OU A RENOUVELER LEURS CONCOURS FINANCIERS

Dans cette optique, l’Ordre propose une note à 
télécharger ci-après : (Ancienne « Annexe n°3 »)

« Note complémentaire » pour améliorer 
l’information des tiers sur l’impact de la crise et les 
mesures prises par les entreprises pour y remédier
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ELEMENTS CONTENUS DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE – 
TRAME INDICATIVE

1. Les comptes annuels 2009 de l’entreprise font 
ressortir 

Un CA de … €, en baisse de …% par rapport à 2008, 
… (commentaires)
Un bénéfice en baisse ou une perte de … €, (par 
rapport à un résultat en 2008 de … €), … 
(commentaires)
…
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ELEMENTS CONTENUS DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE – 
TRAME INDICATIVE

2. Les comptes annuels 2009 doivent être appréciés en 
tenant compte des éléments suivants 

2.1 Baisse du CA et perte de marge

> Impact de la crise sur le CA en 2009, estimé à environ …% 
(commentaires)

> Cette situation a entraîné pour la société en 2009 une 
baisse de marge que nous estimons à … € (commentaires)
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ELEMENTS CONTENUS DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE – 
TRAME INDICATIVE

2.2 Mesures prises en 2009 pour réduire les coûts 
avec effet sur 2009
> L’entreprise a mis en place en 2009 les mesures de 

restructuration suivantes :
> Au niveau des charges de personnel (à développer)
> Au  niveau des autres achats et charges externes     

(à développer)

> Incidence favorable sur le résultat 2009 des mesures de 
réduction des coûts de … €

> Incidence sur une année pleine de … €

Ces mesures se sont étalées tout au long de l’année et n’ont 
donc pas pu produire pleinement leurs effets sur l’année 2009
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ELEMENTS CONTENUS DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE – 
TRAME INDICATIVE

2.3 Mesures de réduction des coûts en 2009 avec 
incidence sur 2010

> L’entreprise a mis en place fin 2009 des mesures de 
restructuration qui n’ont été effectives qu’en 2010 
compte tenu des délais de procédure nécessaires.

> Ces mesures sont les suivantes : (à développer)
> Elles permettront de réaliser sur 2010 sur une année 

pleine, une réduction des charges à ce titre de …. €
> Une amélioration de la marge de … €
> Une augmentation de CA de … €
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ELEMENTS CONTENUS DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE – 
TRAME INDICATIVE

3. Commentaires sur l’exercice 2010
Sur le CA : 

1) Réalisé 2010 (6 mois, 9 mois, …) 
2) Et le CA prévisionnel pour les mois suivants

Sur la marge, sur les résultats 
Sur les mesures de réduction des coûts mises en 
œuvre en 2010

> L’entreprise a mis en place en 2010 des mesures de 
restructuration avec une réduction attendue des coûts de 
…€
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CREATION PAR LE CSOEC SUR SON SITE www.experts-comptables.fr 
D’UN OBSERVATOIRE DE LA COTATION NOTATION DES ENTREPRISES

Dans le prolongement de la « note complémentaire » et pour 
aider les entreprises à obtenir ou renouveler leurs concours 
bancaires, l’Ordre des Experts-Comptables a développé 
l’Observatoire de la cotation-notation des entreprises

Cet Observatoire a pour objectif de sensibiliser les entreprises 
aux usages de la cotation-notation (Banque de France, 
établissements de crédit ou encore assureurs crédit) qui 
conditionnent l'accès au financement des entreprises. Il 
présente les principaux acteurs et facilite la compréhension 
des mécanismes

N’hésitez pas à le faire connaître !
www.experts-comptables.fr/Observatoire-cotation-notation- 
des-entreprises

http://www.experts-comptables.fr/
http://www.experts-comptables.fr/Observatoire-cotation-notation-des-entreprises
http://www.experts-comptables.fr/Observatoire-cotation-notation-des-entreprises
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