C O M M U N I Q U E
SCORES & DECISIONS
déploie sa solution internationale
PARIS, le 30 avril 2009 - Pour répondre aux besoins de ses clients, SCORES & DECISIONS
étend son périmètre de recherche d'information de crédit à l'international,

Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, agrège, édite et analyse sur sa base de données
toute l’information financière et légale des entreprises françaises. Scores & Décisions se distingue par
la profondeur inédite de son information sur les personnes morales et par son système expert
Indiscore® analysant la viabilité de l'ensemble des entreprises françaises.
Pour répondre directement aux nombreux besoins d'information sur les entreprises à l'international,
Scores & Décisions a noué des partenariats avec plusieurs fournisseurs de référence et
internationalement reconnu.
Directement accessible à partir de l'extranet, les clients Scores & Décisions ont désormais la
possibilité de commander ou de consulter les rapports structurés sur les entreprises dans plus de 130
pays :
•
consultation on line sur 79 pays
Une consultation en ligne instantanée de la solvabilité de votre client : la catégorie de
risque, les recommandations de crédit, un résumé financier, le bilan...
•
rapports on demand sur près de 130 pays
Plusieurs millions de demandes possible de crédit sur les entreprises dans plus de
130 pays à travers le monde.
Par ce réseau mondial, Scores & Décisions répond à l'ensemble des attentes des grands comptes
internationaux et se positionne comme un acteur incontournable de l'information d'entreprise.
A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, est expert de l’interprétation de l’information
officielle et devient le premier acteur reconnu alliant l’innovation à une démarche qualitative
d’agrégation.
Scores & Décisions, membre labellisé du Pôle Finance Innovation - Paris EUROPLACE, est membre
associé de l’AFDCC et de l’AMRAE.
Plus d'informations : 01.75.43.80.10 / rpresse@scores-decisions.com
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Scores & Décisions est l'acteur nouvelle génération de l’information et de l'évaluation des entreprises

