COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 mars 2017

La Banque de France lance Opale,
une nouvelle offre d’analyse financière en ligne

La Banque de France lance Opale (Outil de Positionnement et d’Analyse en Ligne des
Entreprises), une nouvelle offre d’analyse financière en ligne, destinée aux chefs
d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 euros. Après le lancement des
correspondants TPE, en septembre dernier, la mise à disposition de cet outil traduit la
volonté de la Banque de France d’aider les TPE en amont et de prévenir leurs difficultés.
Opale propose un diagnostic financier complet de l’entreprise et une comparaison de ses
performances avec le secteur d’activité, via une connexion sécurisée à un portail internet.
Cet outil a vocation à aider les chefs d’entreprises à identifier leurs points forts et les points
de vigilance. Le diagnostic de l’entreprise est structuré autour de quatre grands thèmes :
activité et résultats ; moyens d'exploitation ; structure et équilibre financiers ; étude
sectorielle.
À l’issue du diagnostic, un rapport détaillé, présentant les résultats, ratios, synthèses et
graphiques, est mis à disposition, en toute confidentialité. L’ensemble de ces informations
est consultable sur le site pendant une durée de trois mois.
Opale, dont le prix est de 200 euros HT, sera complété dans quelques mois, par un module
de simulation.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la Banque de France, onglet « Entreprises »,
rubrique « Diagnostics financiers ».
Une équipe dédiée est à votre disposition pour toute question complémentaire :
Par e-mail : opale@banque-france.fr ou par téléphone : 01 42 97 78 00.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la
met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux
services aux entreprises et aux particuliers.
Visitez notre site internet www.banque-france.fr
Découvrez le portail www.mesquestionsdargent.fr
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