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EXCELLENTES PERFORMANCES AU 30 SEPTEMBRE 2014

VERS UN EXERCICE RECORD

A la faveur d’un excellent troisième trimestre, le chiffre d’affaires
atteint 35 Me à fin septembre.

Rappelons que l’exercice clos le 31 décembre 2013 (12 mois),
s’était soldé par la réalisation d’un chiffre d’affaires de 38 Me

pour un bénéfice net de 3,8 Me.

A moins de deux mois de la clôture de l’exercice en cours,
le Directoire du Groupe Manurhin confirme ses prévisions
d’activité : il table sur la réalisation d’un chiffre d’affaires compris
entre 50 et 55 Me et d’une marge nette supérieure à 10 %.

Le carnet de commandes s’élève quant à lui à 124 Me.

A propos du Groupe Manurhin

Créé à Mulhouse en 1919, le Groupe Manurhin est un groupe industriel
du secteur de la Défense, n° 1 mondial de la conception et de la
fabrication de machines spéciales et de lignes complètes, destinées à
l’industrie munitionnaire.

Le Groupe Manurhin, qui a créé 70 emplois au cours des douze derniers
mois, emploie aujourd‘hui 160 personnes (auxquelles il convient d’ajouter
plus de 300 emplois indirects) en France et à l’étranger.

Il réalise 100 % de son chiffre d’affaires à l’export.

Le Groupe Manurhin est coté en bourse sur Euronext à Paris.

Isin FR0010976746, Mnémo MLMNR.

Contact : Christiane Tricot

(Tél. +33 3 89 62 30 02 – e-mail : c.tricot@manurhin-group.fr)
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Edouard Lederer
elederer@lesechos.fr

Pour un particulier, accéder au
détail de ses frais bancaires est
devenu banal. Mais si une grande
entreprise veut suivre la composi-
tiondessiens,l’opérationsecompli-
que. « La banque prélève directe-
mentsesfraissurlecompteduclient,
en agrégeant toutes sortes d’opéra-
tions très diverses comme la tenue de
centaines de comptes, ou l’encaisse-
ment de milliers de chèques », souli-
gne David Laugier, directeur géné-
ral de bfinance.

Du coup, les grands comptes ten-
tent d’y voir plus clair. Dix grandes
entreprises – dont des membres du
CAC40–ontainsiprislesbanquiers
à témoin. Dans un courrier adressé
en juillet à 25 banques françaises et
filiales d’établissements étrangers
– et dont « Les Echos » ont pris
connaissance – Air Liquide, Essilor,

Alcatel-Lucent ou encore Faurecia
donnent de la voix. Ils appellent de
leurs vœux un suivi électronique
des frais suivant un standard déjà
en place aux Etats-Unis et baptisé
« bank service billing » (« BSB »).
« Malheureusement les banques
[présentes en France]ont accumulé
unretard »enlamatière,soulignela
lettre.

Une question de tarifs
Grâce à cette norme, les signataires
espèrent bénéficier d’une transpa-
rence accrue. « Il me paraît impor-
tant de pouvoir contrôler les frais
bancaires de façon plus systémati-
que,globaleetautomatisée,explique
Jacques Molgo, trésorier d’Air
Liquide. Or ces contrôles sont encore
très manuels, et les formats et proto-
coles de transmission très différents
selon les banques. »

Mais la question est aussi tari-
faire. « En tant que clients, il est
important de pouvoir vérifier les
frais automatiquement et nous assu-
rer que seuls les prix négociés sont

appliqués », explique le courrier. Il
faut dire que les enjeux financiers
sont plutôt lourds. Selon les chiffra-
ges, les revenus bancaires générés
par le « cash management » (toutes
tailles d’entreprises confondues)
varieraient de 524 à 700 milliards
de dollars. Selon bfinance, les gran-
des entreprises subiraient une

dérive de 5 à 10 % sur les conditions
négociées. « Seul un reporting stan-
dardisé permettait de s’assurer que
les conditions négociées sont bien
appliquées à une entreprise sur plu-
sieurs centaines de comptes cou-
rants », plaide David Laugier. Mais
« ces erreurs jouent aussi en faveur
de la clientèle », nuance un ban-
quier.

La demande reste faible
Les banques ne plaident pas coupa-
ble, d’autant qu’elles ne partent pas
de zéro. Dix-sept établissements
dans le monde revendiquent déjà le

standard BSB pour certains clients,
dont la Société Générale et BNP
Paribas. « Un groupe de travail ras-
semblantentreprises,banquesetédi-
teurs de logiciels cherche à rédiger les
grandes lignes directrices de ce for-
mat. souligne Sandrine Le Goff, res-
ponsable de facturation cash
management chez BNP Paribas.
Il en ressort pour le moment deux
difficultés : les régulateurs financiers
ne reconnaissent pas encore le stan-
dard. Surtout, l’implémentation du
système promet d’être particulière-
ment complexe [chez les clients
comme pour les banques]. »

Lesbanquesdoiventeneffetbâtir
desmécanismestrèsfinsderemon-
tée des informations à traiter, qui
diffèrent d’une entreprise à l’autre
mais aussi d’un pays à l’autre. Cette
complexitéexpliquesansdouteque
dix ans après l’initiative de General
Electric (lire ci-contre), ce nouveau
standard tarde à se généraliser.
Malgré le coup de pression mis par
les grands comptes « la demande
reste encore assez faible, car peu de
clients sont techniquement en
mesure d’exploiter ce formatage
standardisé de l’information »,
observe Sandrine Le Goff. n

l Dix grandes entreprises appellent les banques
à un suivi plus clair de leurs frais de flux de trésorerie.
l La dérive serait de 5 à 10 % sur les conditions négociées.

Fraisbancaires:lesgrands
«corporates»exigent
plusdetransparence

La France se convertit au modèle
américain. Outre-Atlantique, on
estime que les entreprises se finan-
cent à environ 80 % via les marchés
et 20 % via les banques. D’après une
étude de bfinance, qui a passé en
revue les derniers rapports annuels
des sociétés du SBF120, la part du
financement obligataire (incluant

le placement privé) a augmenté et
se monte à 67 % à fin 2013. Pour les
sociétés du CAC 40, la proportion
atteint même 73 %. Ce recours
accruauxmarchésfinancierssefait
au détriment du financement ban-
caire (prêt bilatéral, crédit syndi-
qué...etc). « Les encours de dette ban-
caire tirés par les groupes du SBF 80
[SBF 120 hors groupes du CAC,
NDLR] ont baissé de plus de 20 % en
trois ans, à 44 milliards d’euros à fin
2013 », constate bfinance.

Les raisons de cette mutation
sont connues :la crise a mis à rude

épreuve la relation traditionnelle
entre les groupes et leur banque.
Les établissements financiers,
sous pression, ont répercuté leurs
contraintes. Ainsi, en 2008-2009,
en plus d’augmenter le coût du cré-
dit, ils ont raccourci la durée des
prêts de 5 à 3 ans, indique bfinance.
Les exigences de renforcement des
fonds propres, la surveillance
accrue des régulateurs ont aussi
pesé sur la capacité des banques à
distribuer du crédit. Et le phéno-
mène va perdurer. Dans le même
temps, les taux d’emprunt sur les

marchés n’ont cessé de chuter et les
pouvoirs publics ont appuyé le
développement d’outils comme les
EuroPP (placement privé obliga-
taire). Ce marché a maintenant
dépassé la barre des 10 milliards
d’encours.

« Le défi est de voir des sociétés de
plusenpluspetitesaccéderàl’obliga-
taire », souligne bfinance. La taille
moyenne des opérations de place-
ment privé a commencé à dimi-
nuer : de 110 millions d’euros en
2012,onestpasséà60millions,relè-
vent les spécialistes.

Les banques seront-elles alors
bientôt obsolètes ? « Non, les entre-
prises doivent garder une part de
financement bancaire, notamment
parcequecesontlesbanquesqui leur
fournissent la liquidité », répond
bfinance. Enoutre, lecoûtducrédit
est actuellement très faible, grâce
aux conditions très généreuses de
laBanquecentraleeuropéenne.Les
entreprises ont donc tout intérêt à
renégocier leurs lignes de crédit ou
à utiliser celles qu'elles n’ont pas
encore tirées pour financer des
acquisitions. — I. Co.

Financement: lesentreprisesmoinsdépendantesdesbanques
Les entreprises françaises
ont de plus en plus recours
au marché obligataire.
Selon une étude, le CAC 40
se finance ainsi à 73 %.

LaSociétéGénérales’engagedansunlong
combatjudiciaireaveclefondsdelaLibye

Sharon Wajsbrot
swajsbrot@lesechos.fr

La bataille judiciaire engagée entre
le fonds souverain libyen (Libyan
Investment Authority, LIA) et la
Société Générale n’en est qu’à ses
prémices. En effet, à la suite d’une
journée d’audience préliminaire
qui s’est tenue mercredi à Londres,
la banque française et le fonds sou-
verain se sont accordés sur le fait
que les plaidoiries n’auraient pas
lieu avant janvier 2017. D’ici là, les
parties devront dévoiler tour à tour
les preuves de leur bonne foi. « Il y a
un montant incroyable d’e-mails à
traiter », explique un proche du
fonds souverain.

En attendant, les deux parties
s’emploientàfairevaloirleursargu-
ments. Selon le fonds souverain qui
a décidé de poursuivre la banque
française fin mars, peu de temps

après avoir lancé une procédure
contre Goldman Sachs, la Société
Générale aurait péché par corrup-
tion. Dans les documents fournis à
la justice, le fond souverain libyen
indique que la banque aurait payé
untotalde58millionsdedollarsàla
société panaméenne de Walid
Giahmi, un proche du fils de
Mouammar Kadhafi, en échange
de ses services de conseil. Celui-ci
aurait par la suite reversé des som-
mes aux proches du régime pour
convaincre le fonds souverain
d’opterpourdesproduitsfinanciers
de la Société Générale. LIA cherche

à récupérer 1,5 milliard de dollars
decompensationssuiteàdespertes
liées à des investissements infruc-
tueux réalisés avec la Société Géné-
rale entre fin 2007 et mi-2009. In
fine, le fonds souverain indique
avoir investi 2,1 milliards de dollars
dans des obligations émises par la
banque française.

Le fonds n’est pas seul à porter de
telles accusations. Le département
américain de la Justice (DoJ) s’était
associéaugendarmeboursieramé-
ricain (SEC) en début d’année pour
lancer une demande d’information
sur des faits de corruption en Libye.

Il visait notamment des opérations
de la Société Générale, de Goldman
Sachs ou encore de JPMorgan
Chase avec le LIA.

Travail de normalisation
De son côté, la Société Générale
assume totalement le recours à
cette société panaméenne qui n’est
plus en activité aujourd’hui, mais
elle réfute les accusations de cor-
ruption.Celles-ciseraient« dénuées
de fondement ». Dans les docu-
ments qu’elle a fournis à la justice
britannique, la banque rétorque :
« M. Giahmi a fourni ses services
d’intermédiaireàlaSociétéGénérale,
comme à d’autres sociétés occidenta-
les pour les encourager à investir et à
échangeraveclaLibye,suiteàlalevée
des sanctions internationales envers
ce pays en 2004. »

Pour le LIA, cette quête judiciaire
va de pair avec un difficile travail de
normalisation. Considéré comme
l’un des fonds souverains les plus
opaques du monde sous l’ère Kad-
hafi, le fonds tente en effet de faire
évoluersespratiques.Maiscechan-
tier initié notamment par Abdul-
magid Breish, patron du LIA,
s’annonce difficile alors même que
ce dernier a dû remettre sa démis-
sion en juillet dernier. Il a lui-même
été mis en cause par la Libye pour
ses liens avec le régime de Kadhafi.
Cela ne l’avait pas empêché de lan-
cer les procédures contre la Société
Générale et Goldman Sachs. n

BANQUE

Le banque française
réfute toute accusation
de corruption par
le fonds libyen LIA.

Le procès entame sa
phase préliminaire, les
plaidoiries devraient
démarrer en 2017.

La banque de La Défense aurait péché par corruption,
selon le fonds souverain libyen. Photo Pascal Sittler/RÉA

Un long chemin

Le coup de pression sur le
suivi des frais bancaires
arrive en France après un
long périple. L’an dernier, des
grandes entreprises
allemandes, dont Lufthansa,
Siemens ou Adidas, ont
adressé mot pour mot la
même missive aux banques.
Mais le mouvement est parti
il y a dix ans aux Etats-Unis
du mastodonte General
Electric qui a poussé le
premier pour développer le
standard BSB.

« En tant que clients, il est important d’être en mesure de vérifier
les frais bancaires automatiquement et de nous assurer que seuls
les prix négociés sont appliqués. Nous croyons qu’un mode de facturation
cohérent bénéficie aussi aux banques, car cela les assure que leurs frais
sont appliqués comme ils le devraient. »
COURRIER ADRESSÉ À 25 BANQUES FRANÇAISES ET FILIALES D’ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS
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