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La collecte de données d’entreprises 
aux quatre coins du monde est un 
défi de taille. C’est pourquoi notre 
réseau de 24 entités et nos 
partenaires locaux nous permettent 
à la fois de collecter des informations 
fiables et à jour tout en bénéficiant 
d’une expertise locale..

Quand vous choisissez Creditsafe, 
vous choisissez le fournisseur 
d’information financière et 
commerciale le plus utilisé au Monde.

Ce guide vise à apporter une vue 
d’ensemble sur les solutions 
Creditsafe à l’international. En 
fournissant des informations exactes, 
fiables et en temps réel, nous 
accompagnons des entreprises de 
toutes tailles dans la gestion de leurs 
risques et le développement de leurs 
activités.

Plus de 500 000 utilisateurs dans le 
monde s’appuient sur nos 
informations pour prendre 
quotidiennement quelques 450 000 
décisions. Pour ces sociétés qui 
opèrent en local ou à l’international, 
Creditsafe apporte une perspective 
inédite sur 365 millions d’entreprises 
publiques et privées dans le monde. 

Bien que nous ne détenions pas 
d’informations sur toutes les sociétés 
dans le monde, 99,9% des rapports 
d’informations demandés par nos 
clients sont accessibles instantané-
ment en ligne. Contrairement à nos 
concurrents, si nous n’avons pas 
d’informations sur une entreprise, 
nous lançons immédiatement une 
nouvelle enquêtes commerciale pour 
vous



Couverture Internationale

La base de données internationale Creditsafe rassemble des informations sur 365 millions de sociétés dans le monde.
Vous trouverez sur cette carte les pays où Creditsafe est en mesure de vous fournir un rapport d’information complet de manière instantanée.

Disponible en ligne

A la demande  
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Å    dnal

Albanie •  •

   errodnA

Arménie •  

Autriche •  •

Azerbaïdjan •  •

Biélorussie •  •

Belgique • • •

Bosnie-Herzégovine  •  •

Bulgarie •  •

Croatie •  •

   erpyhC

République Tchèque •  •

Danemark • • •

Estonie •  •

Îles Féroé    

Finlande • • •

France • • •

Géorgie •  •

Allemagne • • •

   ratlarbiG

Grèce  •  •

Groë    dnaln

 yesenreuG   

Saint-Siège (État de la cité du Vatican)   

Hongrie  •  •

Islande •  •

Irlande • • •

     Île de Man

Italie • • •

   yesreJ

Kosovo •  •

Lettonie •  •

Liechtenstein • • •

Lituanie  •  •

Luxembourg • • •

Macédoine •  •

Malte •  •

Moldavie  •  •

   ocanoM

Montenegro •  •

Pays-Bas  • • •

Norvège • • •

Pologne •  •

Portugal •  •

Roumanie •  •

 )eilatI( nitraM-tniaS   

Serbie •  •

Slovaquie •  •

Slovénie •  •

Espagne • • •

Svalbard et Jan Mayen  •  •

Suède  • • •

Suisse  • • •

Ukraine •  •

Royaume-Uni  • • •

Europe

Pays Pays Pays

Rapports Instantanés Surveillance   API Connect 
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   alliugnA

Antigua-et-Barbuda    

   aburA

   samahaB

   edabraB

 sedumreB   

Pays-Bas carib éens    

Canada • • •

Î  l   namyaC se

   aciR atsoC

Curaç    oa

 euqinimoD   

République Dominicaine   

   edanerG

   epuoledauG

   itiaH

Jamaï  euq   

   euqinitraM

Mexique •  •

   tarrestnoM

Porto Rico  •  •

Saint Barth é    ymel

Saint Helena, Ascension  
et Tristan Da Cunha    

Saint-Kitts-et-Nevis    

 eicuL-etniaS   

    nitraM-tniaS

Saint-Pierre-et-Miquelon    

Saint-Vincent et les Grenadines       

Géorgie du Sud et  
les Îles Sandwich du Sud 

Republique de Trinite et Tobago   

Îles Turks et Ca ïques    

États-Unis  • • •

Îles mineures éloignées des États-Unis   •

Îles Vierges britanniques   

Îles Vierges des États-Unis •  

Argentine •  •

   ezileB

Bolivie    

Brésil •  •

Chili  •  •

Colombie •  

   abuC

Équateur •  •

   rodavlaS lE

Îles Falkland  (Malvinas)    

Guyane française   

   alametauG

   

   

   anayuG

   sarudnoH

   augaraciN

   amanaP

   yaugaraP

Pé  or   u

   emaniruS

   yaugurU

Venezuela  •

  

•

Amérique

  Centre & SuddroN

Pays Pays Pays
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Algérie •  

   alognA

Bénin •  

   anawstoB

Burkina Faso •  

   idnuruB

   nuoremaC

    p-VertaC

République centrafricaine   

   Tchad

   seromoC

    ognoC

Congo, République démocratique du  •  

Côte D’Ivoi    er

   ituobijD

Égypte •  

Guinée équatoriale   

Érythrée    

Ét    eipoih

   nobaG

   eibmaG

   anahG

   ayneK   

   ohtoseL

Libéria    

   racsagadaM   

   ilaM

   einatiruaM

   eciruaM

   ettoyaM

   coraM

   euqibmazoM

   eibimaN

   regiN

   airegiN

Ré    noinu

   adnawR

Sao Tomé-et-Principe    

Séné    lag

   sellehcyeS

   enoeL arreiS

   eilamoS

Afrique du Sud •  

Soudan du Sud    

Soudan •  

   initawsE

Tanzanie    

   ogoT

Tunisie •  

Ouganda    

Sahara occidental •  

   eibmaZ

   ewbabmiZ

Afrique

Pays Pays

Surveillance

API Connect

L'accès instantané aux rapports d'entreprise est 
disponible dans ces pays. Au total, plus de 365 millions 

de rapports d'entreprises sont disponibles en ligne.

Restez informé en recevant quotidiennement 
des alertes par e-mail qui détaillent les changements 

importants pour les entreprises de ces pays.

Intégrez plus de 200 champs de données en temps réel 
pour les entreprises de ces pays en utilisant notre API 

le plus rapide et le plus polyvalent, Connect.

Termes clés

Rapports
Instantanés
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Afghanistan •  •

Bangladesh •  •

Bhoutan    

  

Île Bouvet

Territoire britannique de l'océan Indien

Brunéi Darussalam   

Cambodge •  •

Chine •  •

Île Christmas

   

Îles Cocos (Keeling)    

Hong Kong •  •

Inde  •  •

Indonésie •  •

Japon • • •

Kazakhstan •  •

Corée du Nord     

Corée du Sud •  •

Kirghizistan •  •

 soaL •  •

  

 oacaM

Malaisie  •  •

  

 sevidlaM

   eilognoM

Myanmar / Birmanie •  •

Népal •  •

Pakistan •  •

   senippilihP

Russie •  •

Singapore •  •

Sri Lanka •  

Taiwan •  •

Tadjikistan •  •

Thaïlande •  •  

 etseL-romiT

Turquie •  •

Turkmenistan •  •

Ouzbékistan •  • Vietnam •  •

Asie

Pays Pays Pays

Rapports Instantan és   Surveillance API Connect 
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Pays Pays

Samoa américaines 

 

  

Australie •  •

Îles Cook

   

  

Fidji

Polynésie française  

 

Guam 

  

Îles Marshall

•  •

Micronésie

•  •

Nauru

Nouvelle-Calédonie

 

Nouvelle-Zélande

 

  

Niué

   

Île Norfolk   

Îles Mariannes du Nord

  

Palau 
Papouasie Nouvelle-Guinée

Îles Pitcairn   

Samoa

Îles Salomon

   

  Tokelau

  Tonga

  Tuvalu

  Vanuatu

Wallis et Futuna    

Antarctique 

  

Terres australes et antarctiques françaises

Îles Heard et McDonald

Océanie

Bahrain •  •

Iran  •  •

Irak •  •

Israë    l

Jordanie •  •

Koweït •  •

Lebanon •  •

Libye •  •

Oman •  •

Territoires palestiniens occup és •  •

Qatar •  •

Arabie saoudite •  •

Syrie  •  •

Émirats arabes unis  •  •

Yém    ne •

Moyen-Orient

Pays
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Kiribati

• •

• •

• •

• •

•

•

•



Nouvelles enquêtes
à la demande

Toutes les sociétés, partout dans le monde : Périmètre d’action

Les nouvelles enquêtes sont 
délivrées en moyenne sous 5,5 jours
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Il n’est pas toujours possible d’obtenir 
les données en temps réel sur chaque 
entreprise dans le monde et 
contrairement à nos concurrents, nous 
n’archivons pas les anciens rapports. 
Quand il n’est pas possible de fournir un 
rapport en ligne, nous sommes en 
mesure de vous apporter un rapport à 
jour suite à une nouvelle enquête. 

Besoin de données fiables et accessibles 
rapidement ? Obtenez rapidement un 
rapport «offline» pour toute société qui ne 
serait pas accessible sur notre base de 
données en ligne.

Les informations que nous pouvons obtenir 
dépendent du marché concerné. Nos partenariats 
avec des sources et registres officiels nous 
permettent de répondre rapidement aux questions 
sur la stabilité et la santé financière d’une société. Si 
les informations officielles ne sont pas disponibles, 
nous effectuerons une enquête à votre demande.



Actualités Banques

Annuaires Tribunaux

Mise à jour
quotidienne

Enquêtes
téléphoniques FTSE Stock Agents Locaux

Les informations qui constituent un rapport 
international sont collectées auprès d’un réseau de 
partenaires et sources officielles locales telles que 
les équivalents des Chambres ou Tribunaux de 
Commerce et Journaux officiels. 

Nos données sont collectées auprès de plus de 8 000 sources

Base de 
comportements

de paiement

Chambres de
commerce

Liens
d’affiliation

Journaux 
d’annonces

légales

Greffes
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La combinaison de toutes ces informations et des 
données Creditsafe vous assure que les rapports 
que vous recevrez sont fiables, à jour, et livrées 
dans un délai optimal.



Score International 

• 
 

Informations clés des bilans
•  Données des tribunaux de commerce
•  Comportements de paiement
•  Code d’activité
•  Informations démographiques
•  Age et statut juridique de l’entreprise
•  Sociétés affiliées ou avec le même
 dirigeant

•  Historique de paiement fournisseurs

Procédez avec précaution, transaction à surveiller

Procédez à la transaction

Demandez le paiement d’avance ou d’autres garanties

Pour faciliter la lecture de nos rapports internationaux, nous avons conçu un score international unifié. Il vous permet 
de vérifier le degré de risque avec la même acuité, quelque soit le pays où sont enregistrées les entreprises que vous 
consultez. Creditsafe souhaite vous apporter une vision globale de votre business à l’international.

Cette notation a été conçue sur une échelle A-E, A pour le risque le plus faible, D le risque le plus élevé et E pour les 
sociétés non cotées. Elle mesure la probabilité pour une société de devenir insolvable dans les 12 prochains mois.

Procédez à la transaction - Accorder délai de paiement si requis Risque tr ès faible

Risque faible

Risque mo déré

Risque élevé

A

B

C

D

E

Note Description

Non notée Informations insuffisantes pour assigner une note

Les facteurs qui modifient le score diffèrent d’un pays à l’autre. Des cartes de score spécifiques ont été créées pour 
chaque pays, sur la base de recherches statistiques ayant identifié les facteurs clés prédictifs d’une défaillance. Ces 
statistiques vous assurent de recevoir une estimation précise et fiable du risque crédit. 

Quels facteurs affectent le score international Creditsafe ?

Les facteurs typique utilisés
dans les cartes de score : 

11



• 

• Description de l’activité commerciale principale 

• Détails complets concernant les actionnaires

• Un score et une limite de crédit clairs et précis

• Répartition géographique des ventes et du chiffre d’affaires

• Informations clés sur les concurrents principaux

• 

• 

•

• Ratios comptables clés

• Administrateurs actuels et anciens administrateurs

• Holding et filiales

• Liens d’affiliation

Rapports sur les Sociétés Côtées 

Ces rapports contiennent :

12

Nom de l’entreprise, adresse et coordonnées vérifiés

Etats financiers annuels et intermédiaires

Comptes de résultats

Bilans et flux de trésorerie

Les rapports Creditsafe sur les Sociétés Cotées du monde entier (PLC - public limited 
company) fournissent une information précise et fiable sur toutes les entreprises publiques. 
Disponibles en ligne, ces rapports sont constitués d’informations clés sur près de 50 000 
entreprises publiques actives dans plus de 165 pays dans le monde, en plus d’informations 
historiques rares sur l’ensemble des sociétés non commerciales.



Autriche

Belgique

Pays-Bas

Afghanistan

Birmanie 

  

Cambodge

Canada

Corée du Sud

Danemark

Espagne

Japon

Laos

Lettonie

Liechtenstein

Macédoine

Norvège

Pologne

Où la surveillance est-elle disponible ?
Alertes surveillance en temps réel 
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Nous élargissons continuellement la liste des 
pays dans lesquels la surveillance est
disponible, mais vous pouvez d’ores et déjà en 
disposer dans les pays suivants :

Allemagne

Nos données commerciales sont actualisées 5 millions de fois par jour à partir de sources locales, 
donnant ainsi une visibilité sur les milliers de nouveaux événements commerciaux qui ont lieu chaque 
jour. Vos propres clients et fournisseurs changent continuellement et présentent donc de nouveaux 
risques ou opportunités pour votre entreprise, il est important de les identifier avant qu’il ne soit trop 
tard.

La Surveillance France & International vous aide à rester au courant de ces changements sans avoir à 
vérifier manuellement le rapport de chaque entreprise. Placez toute entreprise qui vous intéresse sous 
surveillance et vous recevrez un e-mail chaque fois qu’elle subira un changement. Que votre client change 
d’adresse de facturation ou que son avis de limite de crédit évolue, vous pouvez personnaliser les alertes 
selon les informations qui vous intéressent.

Estonie

  Etats-Unis

Finlande

France

Irlande

Italie Thaïlande

Roumanie

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Vietnam

Luxembourg

Serbie

République Tchèque

Slovaquie

Croatie

Bosnie-Herzégovine 

  

Bulgarie 

  

Hongrie

Kosovo

Malaisie

Moldavie

Monténégro

Slovénie

Ukraine



Site Web

API Connect Connecteurs

Extraction de fichier sur-mesure

Nos données disponibles selon vos besoins

Nos options :
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Intégrez vos systèmes internes à l'API Connect et bénéficiez de la 
liberté d'utiliser les données Creditsafe comme vous le souhaitez. 
Nous mettons les données d'entreprise en temps réel à la portée 
de vos employés, leur permettant ainsi de prendre des décisions 
rapides et éclairées qui aident votre entreprise à prospérer. 
Construisez de nouvelles fonctionnalités et des workflows 
automatisés intelligents avec des données en lesquelles votre 
entreprise peut avoir confiance.

L'intégration des données Creditsafe à votre système CRM n'a 
jamais été aussi simple avec nos applications pré-construites 
pour Salesforce, Sage, SugarCRM, SAP, Microsoft Dynamics et 
plus encore. Les applications Creditsafe éliminent le besoin de 
saisir et de mettre à jour manuellement les informations des 
clients, ce qui permet d'économiser des ressources précieuses. 
La création instantanée d'enregistrements et les options de 
rafraîchissement signifient que vos données sont toujours 
précises et fiables.

Rationalisez les données que vous recevez avec un fichier de 
données sur mesure construit autour de votre entreprise. Avec 
des centaines de champs parmi lesquels choisir pour soutenir 
tous les aspects de votre entreprise, nous concevons votre fichier 
de données pour répondre à vos besoins spécifiques. Recevez 
votre fichier en toute sécurité dans le format de votre choix, sur 
une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.

Quel que soit le mode de fonctionnement de votre entreprise, nous vous offrons plusieurs façons d’accéder à nos données. Que 
vous souhaitiez avoir la liberté d’automatiser vos décisions ou simplement consulter des rapports complets sur le Web, nous 
pouvons adapter nos services à votre entreprise.

Tous les rapports d’entreprises disponbiles dans la base de 
données Creditsafe peuvent être consultés sur notre site Internet. 
Grâce aux options de recherche simple et avancée, vous pouvez 
facilement trouver un rapport d’entreprise et accéder rapidement 
à l’information dont vous avez besoin. L’accès à notre site Web 
vous donne également accès aux services Creditsafe tels que la 
surveillance ou les fichiers de prospection.



99.9% des rapports demandés
sont délivrés instantanément 

en ligne  

En moyenne, nous livrons 
les enquêtes plus rapidement 

que nos concurrents.

Nous possédons la plus grande 
base de données au monde de 

rapports de solvabilité.

60 % des rapports consultés 
contiennent des données uniques 

sur les paiements commerciaux

Notre base de données contient 
des rapports d’entreprises dans 

plus de 160 pays.

40% de nos clients 
utilisent les rapports 

internationaux 
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FAQ
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R : Nos rapports internationaux comportent la plupart des informations 
contenues dans les rapports nationaux. Toutefois tous les pays n’ont pas 
d’équivalent pour les Chambres de Commerces en France. Il nous faut 
régulièrement obtenir des informations d’autres sources locales privées, les 
informations diffèrent donc d’un pays à l’autre.

Q : D’où proviennent les données ?

R: Nos données proviennent de plus de 8 000 sources ; quand c’est possible, 
nous obtenons les informations des registres officiels tels que des Chambres 
de Commerce. Notre réseau de 24 bureaux et partenaires de confiance nous 
permettent de fournir des informations fiables et à jour.

Q : Comment fonctionnent les enquêtes sur-mesure ?

R : Quand un rapport n’est pas disponible en ligne, vous pouvez demander 
une enquête sur-mesure. Dès que la requête est entre notre mains, nous 
contactons la société directement via notre réseau de partenaires locaux 
pour vous fournir un rapport détaillé sous 2 à 10 jours ouvrables.

Q : Pourquoi est ce que je n’arrive pas à trouver une entreprise en 
particulier ?

R : Les informations que nous détenons sont en temps réel, il n’est donc

pas toujours possible de maintenir l’information à jour sur toutes les 
entreprises. Si vous ne trouvez pas une entreprise sur notre base de données, 
nous enquêterons sur cette société à votre demande et vous fournirons une 
analyse détaillée. Ce rapport est livré sous 2 à 10 jours ouvrables.

Q : Combien de temps est nécessaire pour recevoir un rapport ?

R : 99.9% des rapports d’information Creditsafe sont livrés en ligne, 
instantanément. Quand le rapport d’une entreprise n’est pas disponible en 
ligne, une investigation est réalisée sous 2 à 10 jours ouvrables.

Q : A quelle fréquence les rapports sont-ils mis à jour ?

R : La base de données internationale Creditsafe est mise à jour en temps réel, 
plus de 5 millions de fois par jour.

Q : Pourquoi l’échelle de notation est-elle sur un modèle A-E, et non 1-100 ?

Q : Pourquoi certaines entreprises ne sont pas notées ?

Q: Quelles informations sont contenues de base dans un rapport interna-
tional Creditsafe ?

R : Certaines entreprises ne sont pas notées car dans certains pays, nous 
nous appuyons sur des fournisseurs qui peuvent ne pas avoir suffisamment

R: La notation 1-100 n’est pas disponible pour tous les pays de ce fait, l’utilisation 
d’un score A-E vous permet de comparer plus facilement le risque crédit des 
entreprises de différents pays. A est le risque le plus faible, D le risque le plus 
élevé et E sont les entreprises «non notées».
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d’informations sur l'entreprise pour calculer un score fiable. D'autres 
raisons pourraient être que l'entreprise est en retard dans le dépôt de son 
bilan, l'entreprise est déjà impliquée dans une procédure d'insolvabilité ou 
la société est inactive ou dissoute. Dans la mesure du possible, nous 
fournirons toujours une note à la société.

Q : Puis-je obtenir plus d’informations en cas de besoin ?

R : Dans la mesure du possible, nous pouvons effectuer une nouvelle 
enquête sur une entreprise afin de fournir une évaluation précise et 
détaillée du risque de crédit.

Q : Pourquoi certains rapports manquent d’informations financières ?

R : La législation diffère selon les pays concernant le dépot des bilans et 
dans certains pays les entreprises n’ont pas cette obligation, en 
conséquence, il ne sera pas possible de fournir des informations financières 
sur celles-ci. Si possible, nous fournirons toujours un état financier détaillé 
de l’entreprise si l’information est accessible.

Q : Les recherches sont-elles anonymes, ou laissent-elles une trace ?

R : Toutes les consultations sont anonymes et ne laissent aucune trace.

Q : Dans quels pays puis-je mettre les entreprises sous surveillance
automatique ?

R : Vous pouvez recevoir des alertes pour les pays suivants : Afghanistan, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Birmanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Cambodge, Canada, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Kosovo, Irlande, Italie, Japon, Laos, 
Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Moldavie, 
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, 
Vietnam, Ukraine.

Q : Avez-vous les informations du dirigeant pour tous les pays ?

R : Bien que nous détenons les détails sur des millions de chefs d’entreprise 
dans le monde entier, il est parfois impossible de fournir des détails d’un 
administrateur ou cadre supérieur en raison de la réglementation sur la 
confidentialité des données locales.

Q : Pourquoi certains rapports ne contiennent pas d’informations de
paiement ?

R : En général, 1 rapport sur 2 accessible en ligne contient des informations 
de paiement des fournisseurs. Du fait du mode de collecte des informations 
directement auprès des fournisseurs, il n’est pas toujours possible de 
recueillir des données de paiement sur toutes les entreprises.

Q : Les rapports internationaux sont-ils accessibles à un coût
supplémentaire ?

R : La plupart de nos packs incluent de base, l’accès à des rapports 
internationaux. Prenez contact avec votre gestionnaire de compte pour 
connaitre les détails de votre forfait.

Q : Quelle couverture avez-vous pour chaque pays ?

R : 99,9% de tous les rapports demandés par Creditsafe sont généralement 
disponibles en ligne instantanément. Dans certains cas, une enquête 
sur-mesure sera requise et livrée sous 2-10 jours ouvrés.



Creditsafe Belgique
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
0032 (0)2 481 88 60 
info@creditsafe.be
www.creditsafe.com/be

Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
0 810 600 397
contact@creditsafe.fr 
www.creditsafe.com/fr

Creditsafe Allemagne
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
030 - 473 929 000
info@creditsafede.com 
www.creditsafe.com/de 

Creditsafe Irlande
Unit 1 H, Block 71, The Plaza, 
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
01 898 3200 
info@creditrsafe.ie 
www.creditsafe.com/ie 
 
Creditsafe Italie 
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano 
011/19 46 46 00 
italiainfo@creditsafe.it 
www.creditsafe.com/it 
 
Creditsafe Japon 
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi Japan 
03-5797-7376 
info@creditsafe.co.jp 
www.creditsafe.com/jp 

Creditsafe Royaume-Uni
Bryn House, Caerphilly Business Park,  
Van Road, Caerphilly, CF83 3GR

 

help@creditsafeuk.com
www.creditsafe.com/gb

Creditsafe Pays-Bas
Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag  
070-3844600 
info@creditsafe.nl
www.creditsafe.com/nl

Creditsafe Norvège 
Torvveien 12, 1383 Asker, Norway 
800 24 722 
info@creditsafe.no 
www.creditsafe.com/no 

Creditsafe Suède
Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401  
25 Göteborg
031-725 50 00
info@creditsafe.se
www.creditsafe.com/se

Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104

uspainfo@creditsafe.com 
www.creditsafe.com/us


