NOTATION & RISQUE DE DEFAILLANCE
Date d'édition : 06/09/2019

Dossier : SARL HONORE
Adresse
Siren
Forme juridique
Code APE

13 RUE DE RENNES 75015
Paris
123 456 789
Société à responsabilité limitée
4332A - Travaux de menuiserie bois et pvc

Confidentialité du bilan OU compte de résultat
CA
Résultat

Clôture de l'exercice au

Notation

NON

950 000 €
70 000 €

31/01/2018

15/20

Informations complémentaires
La notation est produite à partir des données des seuls comptes
annuels déposés par les sociétés qui réalisent au moins 100K€
de chiffre d'affaires sur un exercice rapporté à 12 mois.
La notation est calculée sur la base de 6 ratios pondérés par
rapport au secteur et à la taille de l’entreprise. Ces ratios ont été
choisis car ils sont calculés sur des équilibres financiers
fondamentaux de l’entreprise susceptibles de s’appliquer à
l’ensemble des secteurs. Un certain nombre de reclassements
et de retraitements d’analyste sont effectués afin d’avoir une
meilleure appréhension de la rentabilité et de la structure
financière. Néanmoins, il y a plusieurs façons de comptabiliser
les comptes courants associés ainsi que les moratoires dans le
cadre d’une procédure judiciaire, ce qui peut modifier le calcul
de la notation.
La notation ne prend pas en compte les éventuels changements
postérieurs ou évolutions autres que financières pouvant
influencer l'état de la société à date.

Risque de défaillance à 12 mois

Très élevé

Elevé

Assez élevé

Assez faible

Faible

Très faible

Minime

Limitation de responsabilités : Les rapports sont basés sur des procédés de notation automatisés et fondés exclusivement sur des données financières. Les
appréciations exprimées ici doivent être interprétées et relativisées notamment en fonction de la pertinence et de la fraîcheur des données introduites, ainsi qu'en fonction
de la référence à un secteur d'activité pertinent et des conditions économiques dans leur ensemble. La responsabilité de l’AFDCC et des parties prenantes aux
développements de ses services en ligne ne saurait être engagée sur tout effet négatif, préjudice ou perte d'opportunité que ces services pourraient avoir suscité.
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