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Le risque immatériel, au cœur des réflexions de Place Escange 

La FIGEC (fédération nationale de de l’information d’entreprise, de la gestion de créances et de 
l’enquête civile) a initié fin 2019 la création d’un Think Thank dédié à la réflexion sur le risque 

immatériel des entreprises : Place Escange, présidée par Charles Battista, le président de la Figec. 
Sébastien Bouchindhomme, son délégué général, nous explique pourquoi. 

Pourquoi avoir créé Place Escange ?  

80% du risque de l’entreprise est désormais un risque immatériel : un quart des défaillances est dû 
à des retards de paiement ; et l’on estime qu’un autre quart proviendrait de cyberattaques. A eux 
seuls, ces deux facteurs expliquent donc la moitié des défaillances, c’est colossal. Mais ce n’est pas 
tout : aujourd’hui, la data constitue un actif déterminant de bien des entreprises, non valorisé dans 
son bilan. La réputation, et la e-réputation sont également devenus des éléments cruciaux, sans 
parler de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises)  avec notamment toutes les questions 
d’égalité femmes - hommes, de santé des collaborateurs ou de respect de l’environnement, sans 
oublier les sujets de gouvernance, d'éthique... Pour autant, certains continuent à penser qu'une 
entreprise s'évalue uniquement sur son compte de résultat et son bilan. Il est aujourd'hui 
indispensable d’élargir l’optique, surtout après cette crise sanitaire que nous subissons. 

Sébastien Bouchindhomme 



Comment fonctionne Place Escange ?  

Nous avons voulu créer une structure capable de mettre autour de la table des personnalités qui 
n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble, venant du secteur public et du secteur privé 
: des universitaires, des avocats, des experts de l'immatériel, des élus, des hauts fonctionnaires... 
Nous avons démarré en 2019. L’année 2020 a bien entendu perturbé notre activité, mais nous 
avons tout de même réussi à produire plus d'une trentaine de tribunes rédigées par des 
personnalités expertes très différentes.  Nous avons également organisé un colloque sous forme de 
webinaire en juin 2021, consacré au thème : « piloter son risque immatériel » avec l’intervention, 
entre autres, de l'ancien ministre Michel Sapin.  

Quel est votre objectif ?  

Nous n’avons pas la prétention de traiter tous les sujets - la thématique étant tellement large ! -, 
mais nous souhaitons sensibiliser les entreprises et les pouvoirs publics. C’est primordial pour 
l'évolution des entreprises françaises. Car un risque immatériel non évalué peut faire tomber une 
entreprise très rapidement. Les métiers représentés par la FIGEC se trouvent au cœur du réacteur 
de l'économie française, puisqu’il s’agit de  gérer son risque client et donc, sa trésorerie. Nous 
sommes donc bien placés pour apprendre collectivement à mieux évaluer ces risques immatériels.   

Le comité scientifique de Place Escange. 



Quelles sont les prochaines étapes de votre action ?  

Nous allons renforcer notre conseil scientifique avec de nouvelles personnalités, bien connues des 
Français et organiser de nouveaux évènements, sous forme de webinaires et de conférences en 
présentiel. Nous souhaitons aussi profiter des prochains débats lors des élections présidentielles et 
législatives pour mieux faire connaître le risque immatériel en entreprise et Place Escange.  

Le risque immatériel en quelques chiffres et mots
-76% de la valeur de marché des entreprises du CAC 40 représenterait leur valeur immatérielle, 
selon Michel Philippart, professeur à  l’EDHEC.
-4 entreprises sur 10 de moins de 50 salariés ont été victimes d’une cyberattaque, a noté Catherine 
Chambon, présidente d’Interpol Cybersécurité.
-La comptabilité multi-capitaux : pour mieux évaluer le risque immatériel se développe le concept de 
comptabilité multi-capitaux. Son but ? Intégrer des éléments non-financiers à l’évaluation des 
entreprises. Par exemple les coûts écologiques ou sociaux. 

Pour en savoir plus sur Place Escange, cliquez ici . 

Intersud, G2C et Afreco peuvent vous aider à évaluer le risque immatériel de vos clients et 
partenaires. Pour en savoir plus, contactez-nous ! Bonne rentrée à tous.  


