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https://entreprises.banque-france.fr/startup


Outil de Positionnement et d’Analyse en Ligne des Entreprises  

Et si 
OPALE

était votre 
solution ?
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OPALE, UNE EXPERTISE ACCESSIBLE GRATUITEMENT

Au titre de ses services à l’économie et à la société, la Banque de France 
accompagne les entreprises
Elle propose OPALE, son Outil de Positionnement et d’Analyse en Ligne des
Entreprises

Une solution pour 
les entreprises,

accessible en ligne 
et 100% gratuite

Pour identifier les 
points forts, les 
potentiels et les 

impacts financiers 
d’un projet

• A utiliser seul ou 
accompagné d’un 
partenaire (banquier, 
expert-comptable, …)

• Un expert de la Banque 
de France est disponible 
pour échanger sur les 
résultats du rapport 
OPALE
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ANALYSEANALYSE SIMULATIONSIMULATION

• Mesurez et comparez les performances
de votre entreprise

• Identifiez vos points forts
• Découvrez votre potentiel d’amélioration

• Disposez d’un outil pour vous aider dans 
votre prise de décision

• Évaluez les impacts financiers de vos projets
• Faites des projections selon différents 

scénarios

UNE SOLUTION QUI RÉPOND À VOS INTERROGATIONS



Faut-il emprunter 
ou s’autofinancer ?

UNE SOLUTION ACCESSIBLE ET GRATUITE QUI RÉPOND À VOS 
INTERROGATIONS
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La rentabilité de mon affaire 
est-elle satisfaisante ?

L’endettement de mon 
entreprise est-il 

comparable à celui de 
mon secteur d’activité ? 

Mes fonds propres 
sont-ils suffisants ?

Comment améliorer ma 
trésorerie ? 
À quelles conditions ?

Je souhaite acheter un 
équipement, quel est 
l’impact sur mon bilan et 
mes résultats ?

OPALE analyse OPALE simulation

€

Quel est mon 
positionnement comparé 

à mon secteur ?



LES CONDITIONS DE FAISABILITÉ
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Liasse fiscale complète (feuillets 2050 à 2059G)

Seul le représentant légal peut accéder à 
OPALE en créant un compte via France Connect

OPALE est éligible à toutes les entreprises à l’exception 
des entreprises individuelles, GIE et SNC 

2 bilans successifs nécessaires pour réaliser une Analyse
1 seul bilan nécessaire pour réaliser une Simulation
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ACCESSIBILITÉ VIA L’ESPACE ENTREPRISES DU SITE
www.banque-france.fr

ou directement sur 
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale

Espace ENTREPRISES
Rubrique ACCOMPAGNEMENT

Sous rubrique DIAGNOSTICS 
FINANCIERS

https://www.banque-france.fr/
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale
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PRÉSENTATION DES PRODUITS OPALE
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TEST D’ÉLIGIBILITÉ
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LES DONNÉES SECTORIELLES GRATUITES
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LES ÉTAPES
1 – ACCÉDER À L’ESPACE PERSONNEL
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LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT

NOM ENTREPRISE SIREN

Prénom NOM
XXXXXXNOM  00

email@email.fr

Adresse 1
Adresse 2



LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT
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LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT
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LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT



LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT
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Combinez vos critères géographique
et de taille de chiffres d’affaires

LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT



LES ÉTAPES
3 – CHOIX DE VOTRE PRODUIT

21



LES ÉTAPES
4 – SE FAIRE ACCOMPAGNER

22

Se faire accompagner par un 
analyste Banque de France



OPALE ANALYSE
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Structure et 
équilibre financier

Vos 
exclusivités

OPALE ANALYSE
4 GRANDS THÈMES POUR ÉVALUER ET COMPARER VOTRE ENTREPRISE
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Moyens 
d’exploitation

Activité
et résultats



OPALE ANALYSE
LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE EN UN CLIN D’OEIL
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Écrans accessibles 
pendant 3 mois 
après le 
téléchargement de 
votre rapport 
d’analyse

Rapport d’analyse 
au format PDF
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OPALE ANALYSE
4 GRANDS THÈMES POUR ÉVALUER ET COMPARER VOTRE ENTREPRISE 

Activité et 
résultats

Évolution de votre activité et des niveaux de marge sur les deux 
derniers exercices
La distribution des autres achats et charges externes 
La répartition de la valeur ajoutée globale
Positionnement de l’entreprise dans son secteur
Synthèse de l’évolution de l’activité et de la rentabilité par 
rapport au secteur
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OPALE ANALYSE
4 GRANDS THÈMES POUR ÉVALUER ET COMPARER VOTRE ENTREPRISE 

Analyse des besoins en fonds de roulement d’exploitation 
(délais clients et fournisseurs, poids des stocks)
Mise en relief avec le secteur d’activité

Moyens 
d’exploitation
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OPALE ANALYSE
4 GRANDS THÈMES POUR ÉVALUER ET COMPARER VOTRE ENTREPRISE 

Analyse de la structure du bilan (emplois/ressources) 
Mesure de l’équilibre financier (grandes masses du bilan) 
Marges de manœuvre et niveau d’endettement comparé à 
votre secteur d’activité 

Structure et 
équilibre 
financier
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OPALE ANALYSE
4 GRANDS THÈMES POUR ÉVALUER ET COMPARER VOTRE ENTREPRISE 

Encours de crédits bancaires utilisés et utilisables et ceux du 
secteur d’activité
Impayés du secteur et de l’entreprise

Vos 
exclusivités



OPALE ANALYSE
DES TABLEAUX DE BORD FACILEMENT EXPLOITABLES

30

• Des synthèses pour retenir 
l’essentiel

• Des comparaisons sectorielles
• Des restitutions graphiques

Une 
synthèse 

commentée 
au format 

PDF



OPALE SIMULATION

31



OPALE SIMULATION
4 GRANDS THÈMES POUR SIMULER ET ÉTAYER VOS HYPOTHÈSES

32

Investissements

Trésorerie

Activité

Financement
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Toutes vos hypothèses sur le compte de résultat (Chiffre d’Affaires, Achats, 
Charges courantes, Charges hors exploitation et IS) vous permettent 
d’apprécier la performance commerciale de l’exercice prévisionnel

Les hypothèses d’évolution des investissements et des dotations aux 
provisions et amortissements permettent d’analyser les moyens engagés et 
de mesurer l’effort déployé par l’entreprise dans la mise en œuvre de son 
activité

Les investissements sont-ils financés  par le haut de bilan (capitaux propres), par 
des emprunts, du crédit-bail ? 

Hypothèses de variation du besoin en fonds de roulement et de l’équilibre 
financier

Activité

Investissements 

Financement

Trésorerie

OPALE SIMULATION
4 GRANDS THÈMES POUR SIMULER ET ÉTAYER VOS HYPOTHÈSES



OPALE SIMULATION
CONSTRUISEZ VOS SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT
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Une quarantaine de champs saisissables ou 
modifiables sur l’ensemble des thématiques 

• Évaluez les impacts de vos 
choix sur le compte de 
résultat et le bilan

• Mesurez la portée du 
scénario retenu sur votre 
trésorerie

• Identifiez les facteurs de 
réussite ou de risques de vos 
investissements



OPALE SIMULATION
ÉVALUER LES IMPACTS DE VOS CHOIX
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Résultats

• Bilan 

• Solde intermédiaires de 
gestion

• Principaux ratios

• Synthèse commentée sur 
l’activité, les moyens et la 
structure financière



OPALE SIMULATION
DU TEMPS POUR TRAVAILLER VOS HYPOTHÈSES
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Votre espace Simulation 
reste ouvert durant 3 mois

• Retravaillez vos hypothèses à volonté

• Formulez des projections sur une ou 
deux années

• Obtenez votre rapport de simulation 
au format PDF



LE PLUS D’OPALE : 
UN ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE & GRATUIT AVEC UN ANALYSTE

37

Simulation avec 
accompagnement

Prise de RDV pour 1h 
d’entretien avec un analyste 
financier Banque de France

Analyse avec 
accompagnement

Prise de RDV pour 1 h 
d’entretien avec un analyste 
financier Banque de France

Le rendez-vous se déroule :
• à distance (visioconférence ou téléphone)
• ou dans les locaux de la Banque de France

RDV d’1h30 pour un accompagnement combinant Analyse & Simulation



POUR PLUS D’INFORMATIONS

38

Retrouvez OPALE sur :
www.opale.banque-france.fr

Une question ?
opale@banque-france.fr

OPALE
votre 

solution

https://opale.banque-france.fr/
mailto:opale@banque-france.fr


MISSION D’ÉDUCATION 
ÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE 
ET FINANCIÈRE DES PUBLICS

EDUCFI - PILIER 5
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS



LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Portail internet 
mesquestionsdentrepreneur.fr (MQDE)

Jeu de plateau  # Aventure 
entrepreneur bientôt en version digitale

Ateliers pédagogiques accessibles 
gratuitement sur MQDE

10 messages clés

Vidéos pédagogiques 
Youtube Educfi

https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/


LA MÉDIATION DU CRÉDIT



LA MÉDIATION DU CRÉDIT

 Un  dispositif reconnu par un accord de place renouvelé en 2021
– Obligation des banques de participer à la médiation et engagement de 

maintenir leurs concours pendant la durée de l’instruction (article 15)
– Ouvert à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur activité : 

applicable aux  entreprises de l’ESS s’il existe un enjeu en termes d’emploi

 Un réseau de 700 Tiers de Confiance, conseillers bénévoles, désignés par les 
réseaux et structures d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial

 Une procédure de saisine en ligne sur le site https://mediateur-credit.banque-
france.fr et un numéro téléphonique gratuit pour être accompagné (3414)

 Sortie de crise : depuis le 15 février 2022 possibilité pour les entreprises de 
demander une restructuration de leur Prêt Garanti par l’État (PGE) si < 50 k €

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
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