Questionnaire cotation
Code d'accès au questionnaire *
319B74270000
Veuillez appuyer sur la touche "Entrer" de votre clavier a n de valider le code d'accès au formulaire.

SIREN *

Dénomination *

Code NAF

Descriptif synthétique de l’activité

1) Impact du contexte créé par le COVID 19 sur l'activité
de votre entreprise
Avez-vous pu poursuivre votre activité durant la période de con"nement ?
- Votre choix -

Appréciation générale de l’impact sur la situation de votre entreprise :
Situation au 30/06/20
- Votre choix -

Si impact négatif, l’estimez-vous résorbable :
Horizon
- Votre choix -

Estimation à )n juin 2020 (comparativement à la situation observée au
30/06/19) :
CA
- Votre choix -

Stocks
- Votre choix -

Résultat net
- Votre choix -

Endettement
- Votre choix -

Trésorerie
- Votre choix -

Projection à )n 2020 (comparativement à la situation observée au 31/12/19) :
Identique à l’estimation à "n juin 2020
Oui

Non

Risque de résultat prévisionnel <0 sur l’exercice en cours
Oui

Non

Commentaires (précision sur le % d’évolution et les impacts)

2) Focus: Impact sur la structure )nancière et la liquidité
de votre entreprise
Avez-vous eu recours à :
Une renégociation de prêts bancaires ?
Oui

Non

De nouvelles lignes court terme ?
Oui

Non

Un prêt garanti par l’État ?
Oui

Non

D’autres sources de <exibilité "nancière (internes ou externes ) ?
Oui

Non

Un décalage de paiement des dettes "scales et sociales ?
Oui

Non

Commentaires

3) Autres impacts
Avez-vous reporté ou suspendu des investissements ?
Oui

Non

Délais de paiement allongés/retards de la part des partenaires commerciaux ?
Oui

Non

Avez-vous eu recours au chômage partiel ?
Oui

Non

Avez-vous procédé à des licenciements ?
Oui

Non

Avez-vous mis "n à des contrats d’intérimaires ou prestataires extérieurs ?
Oui

Non

Avez-vous eu besoin de renforts d’e>ectifs ?
Oui

Non

Commentaires

* Champs obligatoires
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