Communiqué
lundi 21 mars 2016 – In Extenso, membre de Deloitte, lance son nouveau
portail web et intègre Scores & Decisions à son offre de service.
In Extenso change et repense la relation avec ses clients en lançant une nouvelle plateforme
collaborative 100% web. Inexweb propose un accès facilité, confidentiel et sécurisé à toutes les
données de l'entreprise. Ce portail propose toute la palette de services de comptabilité et de
pilotage nécessaires aux entreprises, accessibles partout, à tout moment et ce dans un espace
sécurisé.
Inexweb met à disposition en option un accès privilégié aux informations légales et financières de
Scores & Decisions ainsi que des services de surveillance et à terme de téléchargement de bases
de données.
Les clients d'In Extenso, dans des conditions privilégiées, ont accès aux réponses sur :
- l'exposition aux risques de leurs portefeuilles clients,
- la valorisation de leurs entreprises,
- les informations de leurs périmètre de prospection.
Scores & Decisions démontre sa capacité à développer des solutions à haute valeur ajoutée sur
une cible orientée TPE/ PME en partenariat avec un des leaders de l'expertise comptable,.

À propos d'In Extenso
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec
un réseau de plus 4 500 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso
propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables
d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur
privilégié de plus de 90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé
en 2014-2015 un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros.
Agathe Trignat / Relations Presse In Extenso / 04 72 43 46 02 / agathe.trignat@inextenso.fr
À propos de Scores & Decisions
Scores & Decisions, source, agrège, analyse et diffuse toute l’information financière et légale sur
les entreprises. Scores & Décisions se distingue par son niveau inédit d'information sur les
personnes morales, son système expert de scoring de solvabilité Indiscore® et son Extranet
agrégateur de services. Scores & Decisions, membre labellisé du Pôle Finance Innovation - Paris
EUROPLACE, est membre associé de l’AFDCC et de l’AMRAE.
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