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1. Orbis Bank Focus : présentation 

Orbis Bank Focus présente un panorama de banques cotées et non cotées dans le monde 
entier. Cet outil, créé par l’entreprise Bureau van Dijk (BvD), propose des fonctionnalités 
d'analyse avancées pour identifier des entreprises spécifiques ou pour examiner des 
groupes d'entreprises. 

2. Orbis Bank Focus en bref 
Type de données : données sur plus de 45'000 banques et institutions financières publiques 
et privées dans le monde 

Domaines couverts : informations boursières et profils financiers d'entreprises 

Détail des données accessibles : Etats financiers, rapports économiques d’Economist 

Intelligence Unit, informations boursières, actionnariat détaillé 

Période couverte : 5 dernières années pour les banques américaines, de même que pour 

les banques non-américaines (cet aspect dépend des informations rendues disponibles par 

les banques répertoriées) 

Langue d'interrogation : anglais 

Mise à jour : la majorité des données sont mises à jour annuellement (rapports financiers 

des institutions). Certaines informations sont ajoutées/modifiées tout au long de l’année, 

selon un rythme journalier 

Accès avec le compte HEG : https://banks.bvdinfo.com/version-
2018416/home.serv?product=OrbisBanks  

 Login et mot-de-passe à demander au bureau de prêt ou par courriel (à noter que 

cet accès est pour l’heure prévu uniquement pour l’année 2018)  

3. Pourquoi utiliser Orbis Bank Focus ? 
- Obtenir des données financières sur des banques du monde entier 

o Aperçu des informations fournies dans les rapports de banques (en fonction des 
données transmises par celles-ci) : 

 Informations de contact (contact details) 

 Informations légales et comptables (status & accounts information) 

 Taille et groupe (ranking/size & main activity) 

 Groupe de référence (Peer Group) 

 Format standard global (global detailed format) 

 Ratios (ratios) 

 Securité d’activité & information sur les prix (security & price 

information) 

 Fusions et acquisitions (mergers & aquisitions) 

- Etablir une liste de banques (ex. principaux concurrents d’un secteur donné) à partir de 
nombreux critères à choix 

- Générer une analyse comparative entre plusieurs banques 

https://banks.bvdinfo.com/version-2018416/home.serv?product=OrbisBanks
https://banks.bvdinfo.com/version-2018416/home.serv?product=OrbisBanks
mailto:infotheque@hesge.ch
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4. Présentation de l’outil 
Une fois connecté à Orbis Bank Focus, vous accédez à l’interface suivante : 

 
 

 
 
Depuis cet écran d’accueil, vous naviguez vers toutes les fonctionnalités. La barre 
d’onglets en haut vous permet d’accéder à des modules complémentaires de l’offre 
standard d’Orbis Bank Focus (entourés de rouge => modules inaccessibles) : 

 

 

Banks Visualisez ORBIS Bank Focus 

Contacts Module inaccessible 

News Module inaccessible 

Industry research Module inaccessible 

Country Reports Module inaccessible 

 

4.1. Types de recherche 

Cet outil propose deux types de recherche : 

Recherche simple Eléments pour la recherche multicritères 

Possibilité de tri des critères par 
ordre alphabétique 
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 La recherche simple : il suffit de taper le nom (ou une partie du nom) d’une 
banque ou son numéro Orbis (no BvD (Bureau van Dijk)) pour obtenir toutes 
les succursales dans le monde sous ce nom. Il est aussi possible d’effectuer 
une recherche en tapant le nom d’un directeur. Le changement de critère se fait 
via la petite flèche à droite de la barre de recherche. 

Une liste de plusieurs sociétés dont le nom correspond au(x) terme(s) de 
recherche utilité(s) vous est alors retournée. 

 La recherche avancée (multicritères) : cette recherche, plus complexe, 
consiste à regrouper différents critères – parmi plus d’une centaine à choix – 
afin de sélectionner des entreprises selon un besoin précis. 

 

 
 

Chacun des critères sélectionnés vient s’ajouter au sein d’une liste, située en bas 
de page, qu’il est alors possible d’organiser en combinant les différents critères à 
l’aide d’opérateurs booléens (AND, OR, AND NOT), comme le montre la capture 
ci-dessous : 

 

 
 

 
Cette fonctionnalité donne ainsi la possibilité d’effectuer des comparaisons entre 
plusieurs groupes d’entreprises. 

Combinaisons des critères via opérateurs booléens. L’utilisation du « OR » implique une parenthèse ! 

Ex. (1 OR 2) 

Aperçu des critères de recherche 

Critères retenus 
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A noter que les recherches sauvegardées (via « Save ») peuvent être ajoutées 
dans vos favoris ou récupérées depuis votre historique pour un accès plus simple. 
 
Pour plus de détails liés aux possibilités offertes par la recherche multicritères, 
n’hésitez pas à vous référer au manuel d’utilisation (« User guide »), accessible 
depuis Orbis Bank Focus dans l’onglet « Help » : 
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/131_EN/Home.htm  

 

 
 

4.2. La navigation et les résultats 

4.2.1. Manipulations et affichage des données 

Lorsque vous tapez votre recherche (simple ou avancée), la base de données vous 
renvoie sur une liste de banques. Orbis Bank Focus vous donne la possibilité de 
déplacer les colonnes ou de trier les résultats par ordre croissant ou décroissant (par 
exemple connaître les banques avec les plus petits revenus).  

De plus, il est toujours possible de personnaliser l’affichage. Par exemple, en ajoutant 
une nouvelle colonne (en cliquant sur « ADD », en haut de la dernière colonne) en 
sélectionnant un nouveau critère. Vous pouvez par ailleurs toujours ajouter d’autres 
informations en cliquant sur le menu « Define the format » => « Report format* => 
« Add/remove section ». 

Pour découvrir les différentes possibilités de personnalisation de l’affichage des données 
issues des rapports d’entreprises, nous vous proposons de vous référer à cette vidéo 
provenant du tutoriel : https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/131_EN/Home.htm.  

4.2.2. Analyses de données d’entreprises 

Depuis la liste des banques, il est possible d’effectuer des analyses (depuis le menu sur 
la droite, cliquez sur « Segmentation » puis « New Table »). L’analyse par segmentation 
peut être réalisée sur un nombre illimité de banques à partir de deux variables distinctes. 

Des comparaisons peuvent être également réalisées entre différentes institutions 
(depuis le menu sur la droite, cliquez sur « Peer Analysis » puis « Compare banks » ou 
« Compare Groups of banks »). 

Pour obtenir différents exemples complets d’analyses par segmentation ainsi que 
d’analyses des pairs (comparaisons), n’hésitez pas à vous référer au chapitre 
« Analyses » du manuel d’utilisateur (User guide), disponible dans l’onglet « Help » : 
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/131_EN/Home.htm.  

4.2.3. Obtenir un rapport complet sur une entreprise 

En cliquant sur le nom d’une entreprise, la base de données vous donne un rapport 
complet de celle-ci (cf. aperçu des informations au bas de la p.1 de ce guide).  

https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/131_EN/Home.htm
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/131_EN/Home.htm
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/131_EN/Home.htm
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4.2.4. Sauvegarder une recherche 

Il est possible de sauvegarder une recherche (simple ou multicritères) en cliquant sur 
« Save ». 

 

- Plusieurs choix de sauvegardes vous sont proposés : 

o Sauvegarder la stratégie de recherche (search strategy), c’est-à-dire 
l’ensemble des critères sélectionnés pour une actualisation du total des 
entreprises 

o Sauvegarder les ID des entreprises (bank IDs), c’est-à-dire la sauvegarde 
du résultat des entreprises trouvées dans le multicritère. 

A noter que la possibilité vous est également donnée de créer une alerte ( ) afin 
d’être tenu informé par e-mail des nouveaux résultats (ex. liquidation judiciaire, création 
de banques dans une région donnée, etc.). Une fenêtre vous permet de régler les 
champs à mettre sous surveillance ainsi que la fréquence d’envoi des alertes. 

4.2.5. Représentation graphique des données 

Il existe plusieurs graphiques dans ORBIS : 
 

- Les deux premiers illustrent la structure du bilan et celle des comptes de résultat. 
Dans chaque cas, deux ratios sont associés à la présentation et comparés à la 
médiane d'un groupe de comparaison (celui-ci est le groupe de comparaison dit « 
sectoriel », c'est-à-dire  composé de toutes les entreprises ayant le même code NAF 
(nomenclature d’activités française – code octroyé à chaque secteur économique), 
et ceci quel que soit leur chiffre d'affaires) 

- Un histogramme permet d'illustrer l'évolution dans le temps de n'importe quel poste 
de comptes ou ratio. 

- Le diagramme permet d'illustrer l'évolution, en indices, d'un ensemble de variables 
que vous définissez (de 1 à 5). 

- Enfin, la structure de l'actionnariat et des filiales est illustrée par une arborescence. 

A noter que ces différents graphiques sont générés en fonction des données mises à 
disposition par les entreprises. Il n’est donc pas à rare qu’en cliquant sur l’un de ces 
derniers depuis le rapport d’une entreprise, on tombe sur un message de type « No data ». 

Ces divers graphiques sont accessibles au bas du bloc à droite. 
 
   

Liste des différents 
graphiques proposés 
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4.2.6. Exporter une liste ou un rapport d’entreprises 

L’accès que nous possédons à Orbis Bank Focus ne nous permet malheureusement pas 
d’exporter les données accessibles dans cet outil. Il n’est également pas possible de les 
transmettre par e-mail ou de les imprimer directement depuis la plateforme. 

 

Infothèque 
Haute école de gestion de Genève 

Campus de Battelle - Bât. F – 4e étage 

17, Rue de la Tambourine 

CH - 1227 Carouge 

Tél. : + 41 22 388 18 25 

Fax : + 41 22 388 17 60 

 

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/ 

infotheque@hesge.ch 

Horaires (hors vacances académiques) 

Lundi – mercredi 8h – 18h 

Jeudi    8h – 20h 

Vendredi   8h – 17h 

Samedi  9h – 13h  

 

http://www.hesge.ch/heg/infotheque/
mailto:infotheque@hesge.ch

