
Creditsafe

Le fournisseur d’information d’entreprises

le plus utilisé au monde 



Notre Groupe



• Le fournisseur d’Informations d’entreprise le plus utilisé au monde
• 120 millions de rapports d’information délivrés en 2015

• 12 rapports téléchargés chaque seconde

• 92 000 clients à travers le monde

• Société avec la plus forte croissance dans le secteur de l’information d’entreprise
• Taux de croissance annuel excédant de 25%

• €120 M de CA en 2015

• Groupe 100% privé

• 1 500 employés

• La plus grande base d’informations financières et commerciales au monde
• 240 millions de sociétés actives (+ mise à jour quotidienne)

• Un groupe engagé dans les problématiques métiers – membre actif d’associations
professionnelles clé : FEBIS, ACCIS, BIIA and BIPA (+ en France AFDCC, DFCG, FIGEC)

Creditsafe Group
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Lancement en 2006

• Activités commerciales basées à Roubaix – Nord de France
(+ Bureaux à Paris pour les commerciaux terrains)

• Service IT local - 7 personnes + 1 directeur IT

• Direction des partenariats

• Centre de services partagés Groupe à Cardiff (+100 employés)

• Certifié ISO 27001

Chiffres clés

• 120 employés

• CA 2016 - €16,5 M

• 13 000 Clients

Creditsafe en France



• Sources publiques
• INSEE : licences R2a et R2b (mise à jour quotidienne)

• INPI : Licences IMR, bilans, dirigeants (m. à j. quotidienne)

• BODACC : Publications officielles (m. à j. quotidienne)

• Sources privées
• INFOGREFFE : privilèges, procédures collectives, documents numérisés (m. à j. quotidienne)

• OCTDE (OFFICE CENTRAL DE TRAITEMENT DE DONNEE SUR LES ENTREPRISES) : +600 Journaux d’Annonces Légales

• Sources confidentielles : Liens d’affiliation, structure de groupes (m. à j. mensuelle),
comportements de paiement(m. à j. quotidienne), téléphones, investigations

Nos sources France

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://puteaux.typepad.com/.a/6a00d8341c339153ef010536bb210f970b-250wi&imgrefurl=http://www.monputeaux.com/2010/01/44000-habitants.html&usg=__ReiIIAKhT-wOhwgeRiThBom01oU=&h=250&w=250&sz=8&hl=fr&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=VeRUUJwjmEkE3M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=logo+insee&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1


Envie d’en savoir plus sur nos sources ? 
Doublez cliquez sur la présentation ci-dessous !

Creditsafe

Le fournisseur d’information d’entreprises

le plus utilisé au monde 

Nos sources en France, 
en toute transparence !



• Offre basée sur les rapports d’information d’entreprise accessibles en ligne

• Intuitif et facile

• Toutes les informations clé accessibles en un coup d’oeil pour les non-initiés

• Analyses approfondies complètes pour les experts

• Données de haute qualité provenant des sources originales

• Score le plus prédictif du marché

• Valeur ajoutée grâce aux connexions inter bases

• Transparence internationale

• Structure des groupes et liens d’affiliation

• Package offrant un accès illimité, rapports internationaux inclus

Le produit Creditsafe



Creditsafe en chiffres

13 bureaux en Europe et
aux Etats-Unis

Creditsafe est devenu le 1er
fournisseur mondial
d’information d’entreprises

120 millions de rapports
téléchargés en 2015

92 000 clients à travers le
monde

Plus de 280 millions
d’expériences de paiement
collectées

80% des défaillances
annoncées 12 mois à l’avance

12 rapports d’information
vus chaque seconde

240 millions d’entreprises
disponibles en ligne



Nombre de clients en 2017

France : 13 000 clients

Groupe : 92 000 clients



• La croissance par l’innovation et la satisfaction de nos clients
• Les conditions du succès:

• Qualité des données

• Facilité d’utilisation

• Excellent rapport qualité/prix

• Dynamisme, réactivité
• Service client dévoué et fort taux de renouvellement
• Solutions sur-mesure
• Développement produit permanent (+100 personnes dédiées R&D)

• Chaque développement validé à 2 niveaux (entités et groupe)

• Sécurité et fiabilité informatique (sauvegarde quotidienne, serveurs
décentralisés)

• Site web disponible 99,8% du temps (24/7)
• Réseau de partenaires reconnus

Notre approche



Nos services



• Simples, intelligibles et complets

• La base d’information

la plus à jour du marché

• Une base de données 
internationale unique

(71 pays en ligne et 240 millions 
d’entreprises couverts)

• Un outil de surveillance 

et de veille media

Rapports de solvabilité



Que contiennent les rapports Creditsafe?

Résumé

Profil détaillé

Données financières
et comp. de paiement

Solvabilité

Jugements

Données du groupe

Historique

Dirigeants



* In the instance that we cannot provide you with an instant online report 
we will conduct a fresh investigation and will provide you the report within 
2- 10 working days

Greece

Nos rapports de solvabilité en temps réel sur …



Exploitez la richesse des données Creditsafe à l’international

• 240 millions d’entreprises en ligne dans  plus de 71 pays

• 120 millions de liens d’affiliations à travers le monde

• Identification internationale grâce au « SafeNumber »

• Recherche de dirigeants à l’international

• Surveillance dans les pays d’implantation Creditsafe

Utilisez des informations de solvabilité fiables et à jour 

• Renforcez votre présence à l’international 

• Améliorez votre gestion du risque 

• Optimisez votre développement au delà des frontières 

Les rapports à l’international



Le score et la limite de crédit Creditsafe

• Le score le plus prédictif du
marché

• Ce score unique est produit
par une équipe d’experts et
appliqué à 100% des
entreprises

• Complété par une limite de
crédit et un score
international unifié

• La limite de Crédit Creditsafe
bénéficie de l’accréditation de
plusieurs assureurs crédit
dans nos pays d’implantation

• Les comportements de
paiements enrichissent les
informations liées à la
solvabilité



DBT : Score de comportement de 
paiement

• Exprimé en nombre de jours de
retard

• Calculé à partir des factures
collectées de moins de 12 mois

• Pondéré par rapport aux
montants des factures

• La base la plus importante du
marché Français

• Près de 70 millions d’expériences de
paiements collectées en France
(+280 Millions à l’international)

• Plus de 4 millions d’entreprises
couvertes en France,

• Plus d’ 1 million de score DBT
calculés quotidiennement en France
(+7,7 Millions à l’international)

• Reflète le comportement de
paiement actuel de la société

• Moyenne du secteur et de la
région



Personnalisez vos bases de données 
marketing à partir des critères tels 
que :

• Pays / Région / Département / 
Commune

• Code NAF / NACE

• Chiffre d’affaires

• Score et limite de crédit

• Taille de l’entreprise

Marketing Solutions 

Data Cleaning
Database management 

• Analyze

• Cleanse

• Remove

• Enhance

Créez en quelques clics des fichiers de 
prospections qualifiés.

 Déterminez vos critères de sélection
 Obtenez instantanément vos listes de 

prospection
 Améliorez le ciblage de vos campagnes
 Importez vos propres bases de données
 Élargissez votre base de prospection au-

delà des frontières

Premium Data List



Veille sectorielle

Suivez les évolutions de votre secteur d’activité ou 
celui sur lequel vous souhaitez vous positionner 

Données paramétrables

• Données structurelles
• Décisions collectives
• Bodacc / JAL
• Score Creditsafe
• Dirigeants

En deux mots 

• Vision globale sur les changements affectant 
votre secteur d’activité 

• Information en temps réel 24h/24 et 7j/7
• Paramètres avancés de ciblage
• Utilisation simple et intuitive



3D Ledger

• Tableau de bord dynamique pour 
limiter le risque d’impayés et 
optimiser leur recouvrement

• Analyse complète des 
comportements de paiement de 
vos clients

• Visibilité de l’état et du degré de 
risque de vos créances en France 
comme à l’international



3D Ledger International

Une plateforme interactive de gestion des créances et d’optimisation 
des recouvrements en France comme à l’international

Fichiers de prospection à l'international

Création de bases de prospection personnalisées

International Data Cleaning

Nettoyage et enrichissement de bases de données internationales

Solutions internationales



Notre API internationale

Intégrez nos données directement dans vos systèmes 
d’informations

Adaptez votre intégration

• Données structurelles
• Données bilancielles
• Effectifs / CA / Résultats
• Décisions collectives
• Score international Creditsafe
• Structure des groupes à l’international
• Dirigeants

+ 200 données sont disponibles en intégration via 
notre API internationale

Pourquoi intégrer nos données ?

• Apportez de la plus-value à vos systèmes
• Evitez la saisie manuelle et les erreurs associées
• Empêchez la création de doublons
• Maintenez vos bases à jour
• Introduisez la notion de scoring dans vos bases 
• Identifiez de nouvelles opportunités de ventes
• Identifiez les décideurs plus rapidement
• Améliorez le ROI de vos campagnes marketing en 

ciblant des prospects fiables et performants



Solutions partenaires intégrées
(Gérées par nos partenaires / Connectées à notre API)



Moyens Humains et Matériels

Plus de 800 entreprises utilisent déjà nos solutions orientées web services en France

Equipe IT France : 8 personnes plein temps
Equipe IT Groupe : 100 personnes plein temps

Equipes Certifiées

Data Center Creditsafe certifié Iso 27001 
et PCI DSS 2.0

Quelques références de clients Français équipés 
de nos données en intégration



• Basé sur la technologie la plus récente et fréquemment mise à jour

• Serveurs base de données Oracle 11g

• Le site et les produits Creditsafe utilisent le langage .NET

• Service web XML en mode SOAP

• Support technique dispo 24h/24 et 7j/7 et sauvegarde quotidienne

• Temps de résolution maximal des problèmes d'accès : 1 heure

• 5.5 millions de rapports consultés chaque mois par 92 000 clients

• Le département IT du groupe, partenaire Microsoft Silver, gère 500 

serveurs & 300 To de données

• Equipes support et R&D : +100 personnes travaillant à Cardiff répartis sur 
différents départements IT (Prestation de services, Plateforme de gestion des 
incidents, Equipes de développements, Equipes de tests, Infrastructure réseau et 
hardware)

Ressources IT



Et aussi : Precom, Continental, Michelin, Bose, Bureau Veritas, Leboncoin, Primagaz, Welcome Office, Neolia, CGE Distribution, 
Rocamat, Option SA, Nespresso, Bigard, Fujifilm, Médéric, Black Box, Roquette, Camfil, Casal, Reed Expo, SGB, Fournier, Cofriset, 
Bossard, Galian, Speedy, Carrefour Banque, Cora, SANEF, Toshiba, My Procurement, Conrad, Norauto, Hermes International, Ralph 
Lauren…

Ils nous font confiance
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Creditsafe France

122 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX

• L’information partout à 
chaque instant


