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Votre outil d’analyse en ligne

@
ANALYSE Bénéficiez d’un diagnostic 

économique et financier 
pour votre entreprise

@
SIMULATION

Construisez vos scénarios 
de développement

Vous êtes dirigeant(e) d’entreprise,  
la Banque de France vous propose  

un outil d’analyse financière  
et de simulation sur Internet,  

pour votre entreprise.



@
ANALYSE

Bénéfi ciez d’un diagnostic 
économique et fi nancier 
pour votre entreprise

Mesurez, comparez 
les performances de votre entreprise  
par rapport à son secteur d’activité

Une synthèse commentée 
au format PDF, utilisable auprès 

de vos partenaires

Des informations disponibles
en ligne 3 mois

5 thèmes pour simuler 
et étayer vos hypothèses

Gestion
Investissement
Financement
Trésorerie
Résultats

4 grands thèmes pour identifi er
vos points forts et points d’amélioration

Activité et résultats
Moyens d’exploitation
Structure fi nancière
Étude sectorielle



@
SIMULATION

Construisez vos scénarios 
de développement *

Faites vos hypothèses

Mesurez l’impact de vos choix sur 
la gestion de l’entreprise, sur son bilan, 

sur sa trésorerie, sur l’activité. 

Une synthèse commentée au format 
PDF, utilisable auprès de vos partenaires

 Pour faire évoluer vos hypothèses et 
vos scénarios : le service reste ouvert 

3 mois après votre achat.

* Disponible au printemps 2017

5 thèmes pour simuler 
et étayer vos hypothèses

Gestion
Investissement
Financement
Trésorerie
Résultats

4 grands thèmes pour identifi er
vos points forts et points d’amélioration

Activité et résultats
Moyens d’exploitation
Structure fi nancière
Étude sectorielle



Les+
La faculté de choisir 

le secteur d’activité de comparaison 
de votre entreprise, 

la zone géographique et la taille 
en chiffre d’affaires

Des résultats immédiats visibles 
et utilisables en un coup d’œil

Des dossiers « clés en main » 
au format PDF, pour vous, vos partenaires ou 

pour vos fi nanceurs 

Une sécurité renforcée pour vérifi er l’identité 
du représentant légal de l’entreprise, pour le 

paiement en ligne et l’accès au service. 

Tarifs valables jusqu’à fi n 2017 :
OPALE ANALYSE 200 €

OPALE SIMULATION 300 €

Des questions :
opale@banque-france.fr
Téléphone : 01 42 97 78 00

www.banque-france.fr


