
Business Information
Services

Rapports d’Entreprise

AVANTAGES RAPPORTS D'ACTIVITÉ EXPLIQUÉS

Avez-vous besoin d’informations 
permanentes sur la solvabilité et l’historique 
de paiement de vos partenaires 
commerciaux actuels ou potentiels? Les 
rapports d'activité Coface sont 
simples, normalisés et faciles 
à comprendre. @@

Coface propose deux options de rapport d'activité 
conçues pour répondre aux besoins d'informations de 
votre entreprise.

Rapport Court
Si vous n'avez besoin que d'informations de base 
sur vos partenaires commerciaux, Coface propose, le 
cas échéant, de brefs rapports avec di�usion 
instantanée sur des sociétés situées dans plus de 60 
pays. Le rapport d'instantané inclut une 
recommandation de crédit maximum.

Rapport Complet
Si vous avez besoin d'informations plus complètes pour
e�ectuer votre propre analyse de risque approfondie, 
le rapport complet fournit des informations plus 
détaillées que le rapport instantané. Il comprend 
également une recommandation de crédit maximum.

Lorsque nous avons les données de la société sur 
fichier, ce rapport peut être obtenu par une livraison 
instantanée. Lorsque vous avez absolument besoin 
des informations les plus récentes ou que les données 
d’une entreprise ne sont pas archivées, Coface dispose 
des compétences nécessaires pour mener rapidement 
une enquête spécifique à votre place.

DONNÉES EXCLUSIVES

FORMAT NORMALISÉ

RESSOURCES MONDIALES

Les deux rapports incluent une évaluation 
du crédit ajustée en fonction des 
antécédents de paiement et des 
nombreux dossiers de paiement de 
Coface en tant qu'assureur crédit mondial

Coface produit chaque année des millions
de rapports d'activité dans le monde 
entier

Rapports d'activité Coface que vous 
pouvez acheter normalisés, donc plus 
faciles à analyser

AVERTISSEMENT : Cette communication décrit uniquement les services 
d'informations commerciales fournis par les entités Coface américaines et 
canadiennes nommées ci-dessus.  Aucune des entités désignées de Coface 
n’assume de responsabilité quant à la fourniture de tels services et aucun résultat 
particulier n’est garanti par l’achat de tels services.  Rien dans les présentes ne doit 
être interprété comme une description, une sollicitation, une o�re, un conseil ou une 
recommandation concernant l’assurance crédit commercial ou tout autre produit 
d’assurance.
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