C O M M U N I Q U E
SCORES & DECISIONS propose
un accès en ligne à l'intégralité de l'historique légal
sur la totalité des sociétés françaises *
PARIS, le 10 octobre 2009 - SCORES & DECISIONS propose l'accès en ligne depuis
octobre 2009 à l'intégralité des annonces légales parues aux Journaux Officiels
(BODACC et BORC) depuis 1953.
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.
Le BODACC (ex BORC) est publié par les Journaux Officiels afin de rendre publique toutes annonces
légales rythmant la vie d'une entreprise. Les annonces ainsi publiées vont de la création de société au
redressement et liquidation judiciaire, mais également les modifications de capital, de l'administration,
de l'activité, fusions, ventes et cessions, et cessation d'activité ainsi que les avis de dépôt des
comptes, en application des textes sur le Registre du Commerce et des Sociétés.
Directement accessible à partir de son extranet, Scores & Decisions met à disposition toutes
les publications légales depuis 1953, soit un historique de plus de 55 ans. A titre d'exemple,
cette information permet à ses clients abonnés, dans le cadre de la gestion du risque ou lutte
contre la fraude, de clôturer des dossiers, de connaître l'histoire d'une entreprise, d'un
représentant légal...
Scores & Decisions, par cette nouvelle offre de service inédite, s'inscrit comme un acteur unique
dans le monde de l'information d'entreprise et démontre sa capacité d'innovation dans des solutions à
forte valeur ajoutée.
(*) plus de 99,5 % des sociétés actives.
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 du renseignement commercial 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

