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Evaluations du Risque Acheteur 
(DRA)

AVANTAGES LE DRA EXPLIQUÉ

L'évaluation du risque du acheteur (DRA) de 
Coface mesure la probabilité qu'une 
entreprise fasse défaut sur une période de 
12 mois, ce qui vous aide à 
déterminer si un client est 
acceptable ou à haut risque.

ANALYSER LE RISQUE 

MONDIALE STANDARD 

BASE DE DONNÉES MONDIALE

Utilisez les DRA pour segmenter votre 
portefeuille en matière de risque, vous 
permettant ainsi de vous concentrer sur 
les risques les plus critiques.

Informations sur l'entreprise rassemblées 
et analysées uniformément dans le monde
entier

80 millions d'entreprises identifiées dans 
le monde

La DRA utilise une échelle de 0 à 10, chacune des 10 
notes étant associée à une probabilité de défaut. 
Chaque évaluation correspond à une catégorie de 
risque : Risque moyen, risque moyen élevé et risque 
élevé. Plus le score est élevé, plus le risque de 
défaillance est faible. 
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Notes financières - Basées sur les chi�res financiers 
consolidés d'une entreprise
Notation d'incident de paiement  – Dérivée de scores 
statistiques 
Données d'identité de l'entreprise  Y compris l'âge de 
l'entreprise, son emplacement, son secteur d'activité, 
ses employés, les décisions de justice, etc.
Ajustements des lignes financières  – Prends en compte 
la société mère ultime de l'entreprise 
Comportement de tendance  – Basé sur l'historique du 
DRA d'une entreprise
Indicateurs avancés Coface  – S'adapter aux chocs 
externes sur l'économie en fonction du secteur, de la 
taille et de la localisation géographique
Analystes Senior Coface  – Revoient et valident les 
scores
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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