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La connexion à l’espace client

Conseil : 
dernier si nécessaire. (déconseillé si vous utilisez un ordinateur partagé). 

Vous accédez au service Creditsafe depuis le site www.creditsafe.com grâce à l’identifiant et au mot de passe 
qui vousont été envoyés par email à la création de votre compte
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Besoin d’aide ? Contactez votre Conseiller au 0 810 600 397 ou par email contact@creditsafe.fr

Rechercher une société française
Pour rechercher une société française, entrez simplement sa raison sociale, son SIRET ou son SIREN dans le 
moteur de recherche de la page d’accueil. 

La page de résultats affiche l’ensemble des entreprises correspondant à votre recherche, en France d’abord, 
puis dans le réseau Creditsafe international. Cliquez sur  l’entreprise désirée pour afficher son rapport 
d’information.

Besoin d’aide ?
N’hésitez pas à contacter votre Conseiller au 0 810 600 397 ou par email à contact@creditsafe.fr



LA RECHERCHE D’ENTREPRISES ET LES RAPPORTS D’INFORMATION CREDITSAFE4

Au coeur d’un rapport d’information
La première page d’un rapport d’information affiche un résumé de la situation de l’entreprise. En haut de 
page, pour une lecture rapide, vous trouverez les données essentielles à la mesure de la solvabilité, dont le 
score, la limite de crédit et le DBT Score.
Un nouvel indiquateur affiche la tendance de consultation de chaque rapport.
Cliquez sur les différentes sections pour approfondir votre connaissance de la société.

Le score indique le 
degré de risque de 
l’entreprise.

La note 
internationale 
(A-E) permet une 
comparaison facilitée 
entre sociétés 
étrangères.

La limite de crédit 
indique le montant 
maximum qui peut 
être accordé pour 
chaque facture.

Le DBT Score indique 
le nombre de jours 
moyen de règlement 
des factures
Vert : < 30 jours
Orange : 30-60 jours
Rouge : > 60 jours
Gris : Non scoré

Les chiffres clés 
donnent un permier 
aperçu de la situation 
financière de 
l’entreprise.

Si la société est 
identifiée comme 
faisant partie d’un 
groupe, l’information 
apparaît dès la page 
résumé.

Vous pouvez envoyer, 
enregistrer ou 
imprimer un rapport 
d’information en 
cliquant simplement 
sur les picto situés en 
haut de chaque page 
du rapport.

Cliquez sur le bouton 
‘Surveiller’ pour 
placer la société 
consultée sous 
surveillance.
Le bouton vert ‘Surveillé’ 
indique que l’entreprise 
est déjà sous surveillance.
Le bouton bleu ‘Surveiller’ 
indique qu’elle n’est pas 
encore sous surveillance.
Pour plus de détails 
concernant la surveillance, 
reportez-vous au guide 
utilisateur “Comment 
ajouter des entreprises 
à votre portefeuille de 
surveillance.”

Le statut du Suivi 
Privilège apparaît 
désormais en haut de 
page :
Vert : Suivi
Orange : Trésor
Rouge : URSSAF
Gris : Pas de suivi

Les suivis Privilège, 
ainsi que les 
comportements de 
paiement récoltés 
via le programe 
Creditsafe Trade sont 
également affichés 
en première page.
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Besoin d’aide ? Contactez votre Conseiller au 0 810 600 397 ou par email contact@creditsafe.fr

Résumé
L’essentiel en un seul coup d’oeil comprenant la fiche d’identité de l’entreprise, les chiffres clés, les 
tendances, et les comportements de paiements. Depuis l’onglet ‘Résumé’, vous avez également accès au 
profil détaillé de l’entreprise ainsi qu’à l’information complète sur sa solvabilité.

Données financières
L’information comptable de l’entreprise, sur 3 ans avec les bilans comptables, les bilans Cerfa à télécharger, 
SIG, Ratios, des formulaires de la liasse fiscale, etc.

Jugements
Vérifiez la situation juridique de vos clients ou fournisseurs (les procédures collectives en cours, les 
inscriptions aux privilèges, etc.)

Historique
Retrouvez les évènements jalonnant la vie d’une entreprise : Statut, publication aux Journaux Officiels, 
Journaux d’annonces légales.

Données du groupe
Toute la structure d’un groupe d’un seul coup d’oeil : les liens d’affiliation, les actionnaires, les comptes 
consolidés avec synthèse et ratios. Depuis cet onglet, vous avez la possibilité de mettre l’intégralité d’un 
groupe sous surveillance.

Dirigeants
Identifiez les dirigeants et les actionnaires, avec un historique des dirigeants et les autres sociétés détenues 
par le dirigeant.

Media Solution
Une exclusivité Creditsafe, Media Solution vous fournit une revue de presse relative à l’entreprise consultée. 
Si un article négatif est détecté, celui-ci peut venir impacter la note de solvabilité.

Documents Officiels
Cette rubrique vous permet de commander les Actes et Statuts numérisés ainsi que les Comptes complets



LA RECHERCHE D’ENTREPRISES ET LES RAPPORTS D’INFORMATION CREDITSAFE6

Le score Creditsafe
La santé financière de l’entreprise est illustrée par un score de solvabilité, une limite de crédit, un historique de 
la note, et des commentaires justifiant le score attribué.
Le détail de la solvabilité est accessible depuis le sous-onglet ‘Solvabilité’ de la page Résumé.

Le score indique le degré de risque de 
l’entreprise.

La note internationale (A-E) permet une 
comparaison facilitée entre sociétés 
étrangères.

La limite de crédit indique le montant 
maximum qui peut être accordé pour 
chaque facture.

Les commentaires reprennent certains des 
éléments participants à l’élaboration du 
score. Ils sont classés en 3 catégories :
Vert : positifs
Orange : neutres
Rouge : négatifs

En plus du score actuel, nous vous 
fournissons l’historique du score de 
l’entreprise afin de vous permettre d’en 
percevoir l’évolution.

La légende détaille les différents degrés de 
risque pouvant affecter une entreprise.
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Besoin d’aide ? Contactez votre Conseiller au 0 810 600 397 ou par email contact@creditsafe.fr

Si vous avez besoin d’aide...
En cliquant sur le pictogramme        ‘Mon Compte’, un menu déroulant apparaît. 

En cas de problème technique lié à votre compte,
cliquez sur le lien ‘Aide technique’ et laissez-vous guider.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports d’information
Creditsafe et les moyens d’en tirer le meilleur parti,
cliquez sur ‘Besoin d’aide ?’

plusieurs moyens de trouver les 
réponses à vos questions.

Vous pouvez ainsi :

• Poser une question en ligne

• Contacter votre Conseiller • Souscrire à nos formations en      ligne gratuites

• Télécharger les guides     produits
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Creditsafe France 
122 rue de Tourcoing
59000 Roubaix  

Tél.  03 20 25 85 50
Email  contact@creditsafe.fr
Web  www.creditsafe.fr

 twitter.com/creditsafeFR
 facebook.com/CreditsafeFrance
 linkedin.com/company/creditsafe-france  


