Questionnaire cotation 2021
SIREN
DENOMINATION
Adresse mail
Secteur d’activité
Descriptif synthétique de l’activité

1/ ACTIVITE
Quelles sont vos perspectives d’activité sur 2021 ?
Hausse de plus de 20 %
Hausse entre 10 et 20 %
Hausse jusqu’à 10 %
Stabilité
Baisse jusqu’à 10 %
Baisse de 10 à 20 %
Baisse de plus de 20 %
Quelle part du chiffre d’affaires estimez-vous durablement perdue sur l’exercice 2020 ?
Moins de 5%
Entre 5 et 25 %
Entre 25 et 50 %
Plus de 50 %
Non concerné
Avez-vous diversifié votre activité ?
Oui
Non
Si oui précisez :
Comment jugez-vous votre carnet de commande ?
Très élevé
Élevé
Normal
Faible
Très faible
Disposez-vous des sources d’approvisionnement suffisantes pour répondre à ces commandes ?
Oui
Non
Commentaires :
Risque de résultat <0 sur l’exercice en cours ?
Oui
Non

Estimations sur l’exercice en cours (comparativement à la situation observée sur l’exercice
précédent) :
Hausse
(> 20%)

Hausse
(11 à
20%)

Hausse
(≤ 10%)

Stabilité

Baisse
(≤ 10%)

Baisse
(11 à
20%)

Baisse
(> 20%)

- CA
- stocks
- résultat net
- endettement
- trésorerie
Avez-vous eu recours au chômage partiel ?
Oui
Non
Avez-vous procédé à des ajustements d’effectifs ?
Recrutements
Licenciements
Non
Avez-vous des commentaires sur votre activité ?

2/ STRUCTURE FINANCIÈRE ET LIQUIDITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
Envisagez-vous un renforcement des fonds propres ?
Oui
Non
Si oui précisez (montant et modalités : augmentation de capital, intégration de comptes courants
d’associés, …) :
Avez-vous bénéficié d’un PGE en 2020 ?
Oui
Non
Si oui, comment comptez-vous le rembourser : (pas de zone de commentaires ici, renvoie aux
réponses ci-après)
Remboursement intégral en 2021 ?
Oui
Non
Si non, remboursement partiel en 2021 ?
Oui
Non
Si oui, quel pourcentage ?
Zone de commentaire limité à un chiffre entre 0 et 100

Comment comptez-vous rembourser le solde ? (zone de commentaires)
Si non, étalement sur 1 à 5 ans ?
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Report supplémentaire
Si report supplémentaire, remboursement à l’issue du report ou étalement sur 1 à 4 ans ?
Remboursement à l’issue du report
Étalement 1 an
Étalement 2 ans
Étalement 3 ans
Étalement 4 ans
Envisagez-vous de recourir à un prêt participatif soutenu par l’État (PPSE) ?
Oui
Non
Si oui, dans quel but ?
Financement d’un investissement
Croissance interne
Croissance externe
Autres (prévoir en plus de la coche « autres » une zone commentaires « à préciser »)
Envisagez-vous de contracter un nouvel emprunt ?
Oui
Non
Si oui, dans quel but ?
Financement d’un investissement
Renforcement de la trésorerie
Autres (prévoir en plus de la coche « autres » une zone commentaires « à préciser »)
Quelle est la situation de votre trésorerie ?
Confortable
Correcte
Dégradée
Avez-vous bénéficié d’un report d’échéances ?
Oui
Non
Si oui, précisez :
Dettes fiscales
Dettes sociales
Loyers
Emprunts
Autres (prévoir en plus de la coche autre une zone commentaires « à préciser »)

Avez-vous bénéficié d’autres mesures du gouvernement ?
Oui
Non
Si oui, précisez :
Avez-vous constaté un allongement des délais de paiements de vos clients ?
Oui
Non
Avez-vous bénéficié de délais supplémentaires de la part de vos fournisseurs ?
Oui
Non
Quel est le niveau de vos stocks ?
Très élevé
Élevé
Normal
Faible
Très faible
Disposez-vous d’une ligne de CT non utilisée ?
Oui
Non
Disposez-vous d’autres sources de flexibilité financière (internes ou externes) ?
Oui
Non
Si oui, précisez :
Avez-vous des commentaires sur votre structure financière ou votre liquidité ?

3/ GESTION DES RISQUES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Avez-vous mesuré l'exposition de l'entreprise aux risques physiques du changement climatique
(risques résultant des dommages directement causés par les phénomènes météorologiques et
climatiques) ?
Oui
Non
Quels sont les risques physiques identifiés ?
Augmentation tendancielle des températures perturbant l’activité ou la production
Vulnérabilité à l’augmentation de la fréquence et de la gravité d’événements climatiques
extrêmes (sécheresses, inondations, ouragans, tempêtes…)
Exposition à la hausse du niveau de la mer (activité en bord de mer…)
Vulnérabilité au stress-hydrique (activité intensive en eau…)
Autres

Avez-vous mesuré l'exposition de l'entreprise aux risques de transition du changement climatique
(risques résultant des effets de la mise en place d’un modèle économique bas-carbone) ?
Oui
Non
Quels sont les risques de transition identifiés ?
Évolutions réglementaires et juridique (prix du carbone, réglementation exigeante,
augmentation des litiges…)
Nouvelles tendances de marchés (évolution de l’offre et de la demande avec la prise en compte
du climat)
Évolutions technologiques (innovations et ruptures technologiques)
Risque de réputation
Autres
Avez-vous un plan de prévention des risques liés au changement climatique ?
Si oui, dans quelle proportion ces mesures de gestion de risques vous impliquent-elles pour les
5 prochaines années ?
Très élevée
Élevée
Faible
Très faible ou Aucune
Quel est votre degré de dépendance vis-à-vis du charbon et du pétrole ?
Très élevé
Élevé
Faible
Très faible ou Aucun
Avez-vous déjà été impacté par des événements environnementaux ou climatiques (sécheresse,
tempête, évènement climatique extrême, contrainte réglementaire, taxe…) ?
Oui
Non
Si oui, avez-vous pris des mesures pour vous adapter ?
Oui
Non
Avez-vous des commentaires sur votre gestion des risques liés au changement climatique ?

