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Echelle de notation
Exemples de types d’entreprises

1

Entreprise d'envergure nationale ou multinationale
Bonne visibilité de l’activité à long terme
Equipe de direction étoffée
Structure financière très solide
Performances exceptionnelles et récurrentes quel que soit l’environnement économique

2

Entreprise d’envergure nationale ou multinationale
Visibilité correcte de l’activité à long terme
Equipe de direction étoffée
Structure financière solide
Excellentes performances récurrentes quel que soit l’environnement économique

3

Bonne visibilité de l’activité à moyen terme
Structure financière solide
Très bonnes performances et très bonne capacité à résister aux évolutions de
l’environnement économique

4

Visibilité correcte de l’activité à moyen terme
Structure financière satisfaisante
Bonnes performances opérationnelles et bonne capacité à résister aux évolutions de
l’environnement économique

5

Information partielle et/ou visibilité partielle de l’activité à moyen terme
et/ou structure financière correcte
et/ou performances correctes

6

Information partielle et/ou visibilité sur l’activité limitée
et/ou structure financière moyenne
et/ou performances moyennes

7

Information partielle et/ou visibilité sur l’activité limitée
et/ou structure financière faible
et/ou faibles performances

8

Information et/ou visibilité sur l’activité très limitée
et/ou structure financière insuffisante
et/ou rentabilité insuffisante

9

Entreprise en grande difficulté pour faire face à ses engagements et/ou information très
insuffisante.

10
NA

Affaire en procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, sauvegarde)

Risque de crédit*
Très faible

Très élevé

Entreprise en sommeil ou ne réalisant pas d'achat
ou entreprise n’achetant pas pour son compte

* Risque de crédit : indicateur de solidité financière
La notation repose sur notre analyse de la situation économique et financière de chaque entreprise en fonction des informations portées à notre
connaissance. Elle varie en fonction de nouvelles informations sur la situation de l’entreprise concernée. Cette notation n’est en aucun cas une
recommandation, pour contracter avec une entreprise. Chaque fournisseur assuré reste libre de définir sa politique commerciale comme il l’entend.

Eléments pris en compte pour construire la notation
Sources spécifiques

Sources officielles

Euler Hermes France
Informations obtenues auprès des entreprises
(visites, téléphone, courrier)
Actionnariat, métier, principaux clients, rapports annuels,
rapports des commissaires aux comptes, documents comptables,
carnet de commandes, événements marquants, prévisions, etc.

INSEE, Registre du Commerce et des Sociétés, journaux
officiels (BODACC, BALO, journaux d’annonces légales)
Données d’identification des entreprises : SIREN / SIRET, code APE, statuts, effectifs,
date de création, comptes sociaux, etc.

Analyse du secteur d’activité
et de la zone géographique de l’entreprise
Conjoncture de la branche, évolution des cours des matières premières,
situation économique et politique du pays et de la zone géographique

Sites Internet
Rapports annuels, actualité des entreprises, documentation commerciale

Expérience de paiement de nos clients
Créances impayées confiées en recouvrement

Greffes des Tribunaux de Commerce
Autres entités du Groupe Euler Hermes dans le monde

Procédures collectives, privilèges

Analyse des implantations des entreprises à l’étranger

Analyse dynamique de la situation des entreprises
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