C O M M U N I Q U E
SCORES & DECISIONS met à disposition de ses abonnés
une nouvelle génération de rapport accessible en ligne
PARIS, le 30 avril 2010 - SCORES & DECISIONS propose l'accès en ligne à un rapport
complet et commenté sur l'intégralité des personnes morales.
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.
Sur la base des informations collectées, Scores & Decisions met à disposition en ligne un véritable
rapport détaillé en libre téléchargement sur son site extranet. Cette nouvelle génération de rapport
présente l'entreprise au travers de son identité, de ses éléments légaux et financiers accompagnés
d'une véritable analyse comprenant de nombreux commentaires explicatifs :
− le profil juridique et l'activité détaillée de l'entreprise
− la localisation de l'entreprise
− l'histoire de l'entreprise depuis sa création
− la conformité de l'entreprise face à ses obligations
− l'état de la dirigeance
− une analyse sur le financement et les chiffres clefs (avec graphiques)
− un diagnostic sur la répartition de la valeur ajoutée (avec graphiques)
− une analyse sur les risques financiers et environnementaux
− des tableaux de synthèse et une conclusion avec score et avis de crédit
Directement accessible à partir de son extranet, Scores & Decisions met ainsi à la disposition de ses
abonnés une information commentée pour aider à une meilleure lecture des risques. L'objectif
est simple : prendre la bonne décision.
A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, est expert de l’analyse de l’information officielle
et 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

