Dossier : Société Exemple

NOTA-PME SAS

API Datainfogreffe « Pack Performance »
1 – Les données brutes fournies par l’API
{"Metadata":{"CreditsUsed":0, "CreditsLeft":0}, "Data":{"Adresse":{"Rue":"AVENUE DU 28 MARS", "CodePostal":"66500", "Commune": "PRADES", "Pays":null},
"Siren":"123456789", "Scores":[{"Millesime":"2015", "DateCloture":"2015-01-31", "A1_IndiceDePerformanceFinanciere_Ipf":4.8798, "A1_NiveauIPF":"Entreprise Fragile",
"A2_NoteRentabilite":6.0924, "A2_NiveauRentabilite":"satisfaisante", "A3_NoteSolvabilite":3.8942, "A3_NiveauSolvabilite":"faible ou problématique",
"A4_NoteRobustesse":3.5474, "A4_NiveauRobustesse":"fragile"}, {"Millesime":"2017", "DateCloture":"2017-01-31", "A1_IndiceDePerformanceFinanciere_Ipf":4.3241,
"A1_NiveauIPF":"Entreprise Fragile", "A2_NoteRentabilite":5.3894, "A2_NiveauRentabilite":"satisfaisante", "A3_NoteSolvabilite":3.4115, "A3_NiveauSolvabilite":"faible ou
problématique", "A4_NoteRobustesse":3.2855, "A4_NiveauRobustesse":"fragile"}, {"Millesime":"2016", "DateCloture":"2016-01-31",
"A1_IndiceDePerformanceFinanciere_Ipf":4.4772, "A1_NiveauIPF":"Entreprise Fragile", "A2_NoteRentabilite":5.4839, "A2_NiveauRentabilite":"satisfaisante",
"A3_NoteSolvabilite":3.8345, "A3_NiveauSolvabilite":"faible ou problématique", "A4_NoteRobustesse":3.2659, "A4_NiveauRobustesse":"fragile"}], "CodeNaf":"4120B",
"CodeGreffe":"1234", "Denomination":"SOCIETE EXEMPLE1", "Activites":"Construction d'autres bâtiments", "FormeJuridique":"Société par actions simplifiée"}}

2 – Un exemple de rendu possible et de mise en forme de ces données

PROFIL DE PERFORMANCE
Clôture le 31/12/2016

Clôture le 31/12/2015

Clôture le 31/12/2014

Indice de Performance Financière : Indice de Performance Financière : Indice de Performance Financière :
2,66/10

5,94/10

7,69/10

Situation particulièrement fragile

Situation globalement assez satisfaisante,

Profil globalement extrêmement

ne présentant pas de fragilités majeures

performant

Rentabilité, Solvabilité, Robustesse : les trois piliers de l’Indice de Performance Financière

Critères favorables :

Critères favorables :

Critères favorables :

la solvabilité.

la solvabilité et la robustesse.

la rentabilité, la solvabilité et la robustesse.

Critères défavorables :

Critères défavorables :

Critères défavorables :

la rentabilité et la robustesse.

la rentabilité.

aucun.

QUE RECOUVRENT CES TROIS GRANDS CRITERES DE PERFORMANCE ET D’EQUILIBRE
CONCOURANT AU CALCUL DE LA NOTE ?
La rentabilité - La note de ce critère de rentabilité globale apprécie tant la rentabilité de l'exploitation que celle des capitaux engagés dans l'entreprise.
La robustesse - Il s'agit d'apprécier la solidité de l'entreprise, sous l'angle du poids du long terme et de l'intensité capitalistique (fonds propres,
immobilisations...), ou de l'importance des financements par l'exploitation (crédit fournisseurs, avances clients...) ; il intègre à l'opposé les facteurs
susceptibles de déstabiliser l'entreprise (puissante exploitation s'appuyant sur un bilan fragile, endettement trop lourd...).
La solvabilité - Ce critère mesure les facteurs susceptibles de dégrader ou de renforcer les capacités de l'entreprise à faire face à ses obligations de
règlement.

