L’INFO UTILE
AU SERVICE DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT
LETTRE AUX ENTREPRISES - N° 25 - MAI 2022

BRED

La BRED accompagne les entreprises
dans un contexte géopolitique perturbé.
ÉRIC MONTAGNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

A

u-delà des mesures prises par le gouvernement ces deux dernières années pour soutenir l’économie
face à la pandémie de Covid-19, nous sommes frappés par la capacité de résilience des entreprises
françaises et de l’économie dans son ensemble.

En effet, le redressement de la croissance du PIB de +7% en 2021 traduit la capacité d’adaptation et l’agilité
des entreprises qui ont appris à travailler en cycles courts, à réduire leurs stocks et à transformer leurs
modes de distribution et de production.
Par ailleurs, le taux d’investissement, proche de 12% en 2021, témoigne des efforts réalisés pour améliorer
l’ensemble des chaînes de création de valeur.
Les acteurs économiques sont aujourd’hui focalisés sur l’évolution de l’inflation qui a atteint fin mars son
niveau le plus haut depuis 1980 à 4,5%. Cette inflation s’explique par la hausse des prix de l’énergie et des matières
premières liée au conflit russo-ukrainien. Elle se traduira par une dégradation du pouvoir d’achat et pourrait
mener à une baisse de la consommation des ménages et à un ralentissement des investissements pour
les entreprises, tous deux contribuant à une baisse du PIB revu autour de 3% pour 2022.
Néanmoins, ce scénario pourrait être pris à contre-courant en cas de crise écourtée et laisser place
à un fort rebond économique, à l’instar de 2021, avec un regain de consommation des ménages et une
reprise des investissements des entreprises bénéfiques à la croissance et aux affaires.
La BRED vous accompagne et vous permet de faire face à ces difficultés qui affectent la dynamique
de reprise. Votre responsable commercial saura vous proposer des solutions pour vous permettre de
mobiliser votre trésorerie en vue d’augmenter vos capacités d’achat, de couvrir les risques de change et
de préserver vos marges lorsque les achats sont réalisés en devises.

Salle des marchés BRED

DES SOLUTIONS POUR COUVRIR LES RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX
Par ailleurs, payer des factures ou recevoir des fonds
de clients ou de filiales libellés en devises vous
exposent à un risque de change.
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À la BRED, avec les experts de notre salle des marchés,
nous vous proposons des solutions de couverture
sur-mesure pour protéger vos marges. Vous pouvez,
par exemple, fixer le cours à l’avance, prendre des
options sur le cours à l’achat ou à la vente, ou
bien réaliser des opérations d’achat ou de vente à
terme en devises.
Les opérations financières que vous contractez avec
vos clients, fournisseurs ou partenaires peuvent avoir
des conséquences sur les marges ou sur la rentabilité
finale de votre entreprise.
La dépendance vis-à-vis des achats et des ventes
de marchandises ou de matières premières, hors zone
euro, peut contribuer à la vulnérabilité de vos marges.

Lorsque les indices de taux évoluent, le coût des prêts
contractés à taux variable peut augmenter de
façon significative si aucune limite (un CAP) n’a été
contractualisée dès l’origine.
Pour faire face à cela, nous vous accompagnons également dans la mise en place de techniques de conversion
de taux (dites SWAP) qui contribuent à fixer un taux à tout
moment et limiter vos risques de change et de taux.

Cessions-acquisitions d’entreprises

LA BRED ACCOMPAGNE LES DIRIGEANTS ACTIONNAIRES
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À la BRED, avec notre équipe d’ingénieurs financiers
experts en évaluation d’entreprises et en cession/
acquisition, nous vous accompagnons dans cette
mission de valorisation. Cette dernière est déterminée
selon les méthodes usuelles d’estimation (multiple
d’EBITDA, DCF…) et par une analyse pointue de la
structure de l’entreprise.

Pour réaliser une ouverture de capital, une sortie
de minoritaires et encore une donation d’entreprise,
une valorisation de patrimoine de son entreprise
est importante.

Quand la transmission familiale est écartée, vous
pouvez nous confier un mandat exclusif de cession.
De cette manière nous pouvons vous accompagner
dans la recherche d’acquéreurs et la négociation
pour obtenir les meilleures conditions financières
de cession.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL.

Climat des entreprises en France

Événements

UNE TENDANCE POSITIVE

UNIVERSWIFTNET 2022

Selon les indicateurs de l’INSEE et de la Banque
de France, le climat des entreprises a été positif en
France en 2021 avec une forte augmentation de
créations d’entreprises et d’emplois et un retrait
des défaillances d’entreprises. En restant positives,
les perspectives pour 2022 semblent néanmoins
affaiblies.

La BRED aura le plaisir de vous retrouver au
Palais Brongniart, le jeudi 9 juin 2022, pour la
18e édition d’Universwiftnet.
Nos experts vous donnent rendez-vous sur le stand
BRED pour étudier vos projets et vous apporter des
solutions concrètes et personnalisées.

Chiffres clés sur le climat des entreprises en 2021:
• 995

868 créations d’entreprises
soit + 17,4% par rapport à 2020 (1)

• 650

000 créations d’emplois
après 315 000 emplois détruits en 2020 (1)

• 27

540 défaillances d’entreprises
soit – 12% sur 2020 et – 46% sur 2019 (2)

Sources : (1) INSEE, (2) Banque de France

PRIX NEXT INNOV
Ce concours distingue les start-up françaises les
plus innovantes dans le domaine du B2B.
Pour cette 5e édition, 10 candidats ont été sélectionnés
par la BRED pour concourir au 1er prix qui sera
décerné en juillet 2022.
Retrouvez toutes les informations sur notre
site bred.fr.

GAGNEZ EN AUTONOMIE ET EN SÉCURITÉ !
Passez à la gestion de vos comptes
en ligne grâce à BREDConnect®

RESTONS
CONNECTÉS !
BRED.FR - ESPACE ENTREPRISES
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