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Évaluation de Crédit

Rating Informa Risque de Cessation

RATING

6/20

Risque Minimum 200 Risque Maximum

Risque Élevé de

Cessation

PROBABILITÉ DE CESSATION

Cette entité a un centile de 16 et sa probabilité d'irrécouvrabilité est de 1,39%

Rating Informa Risque de Cessation
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Trajectoire de l'entreprise

Situation et Condition

L'entreprise a proposé un plan de paiement.

Situation financière

La situation financière de l'entreprise est bonne.

L'évolution de la situation financière de l'entreprise a été stable.

L'évolution des ventes et résultats a été positive.

La capacité pour transformer en ressources liquides les ventes générées par l'exercice de son activité est située
par-dessous des entreprises de son secteur et taille.

La capacité de générer des ressources liquides à partir de l'utilisation de ses actifs est située par-dessous des
entreprises avec une taille similaire dans son secteur.

Conformément à l'EBIT la société a une très bonne capacité pour affronter le coût du financement externe.

L'ensemble des dettes exigibles à long terme pour l'entreprise est situé en dessous du secteur auquel elle
appartient.

La capacité de l'entreprise de générer d'espèces à partir de ses activités ordinaires et faire face à ses dettes à
court terme est bonne.

Structure de l'entreprise

Selon son volume de ventes cette entreprise peut être classée comme petite.

L'évolution du nombre d'employés a été positive.

Le secteur d'activité auquel la société appartient a un risque de cessation plus bas que d'autres secteurs.

Explication du Rating Informa Risque de Cessation
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Réalisation et incidences de paiements

Les informations dont nous disposons indiquent que la société a une incidence de paiement.

Selon nos informations, il y a des réclamations de la part de l'administration ou des poursuites judiciaires
enregistrés contre cette l'entreprise.

Publication de comptes

La société a enregistré des retards dans les Comptes de Dépôt Annuels au Registre du Commerce.

Autres informations pertinentes

Se ha procedido a realizar una revisión de la calificación de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas
derivada del resultado de nuestras investigaciones.

Motifs des Derniers Calculs Remarquables dans le Rating Informa Risque de Cessation

Date Variation
Note

résultante Événement

15/02/2023  6
Il y a eu une variation dans l'affectation de l'information de comportement de
paiements

19/01/2023  6
Il y a eu une variation dans l'affectation de l'information de comportement de
paiements

13/01/2023  6

De nouvelles informations concernant un plan de restructuration de la dette ont
été reçues
Il y a eu une révision détaillé de toutes les informations disponibles sur
l'entreprise de l'un de nos analystes

11/01/2023  6 Il y a eu une charge de nouveaux états financiers

13/12/2022  6
Il y a eu une révision détaillé de toutes les informations disponibles sur
l'entreprise de l'un de nos analystes

L'Évolution du Rating Informa Risque de Cessation
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Score de Liquidité

RISQUE DE RETARDS DE PAIEMENT

1/100
Élevé

PROBABILITÉ DE RETARD DE PAIEMENT

Cette entité a un centile de 1 et sa probabilité de retard de paiement est de 98,44%
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Analyse de l'impact du COVID-19

INDICE DE RÉSILIENCE

56/100

Minimum Réduit Moyen Moyen-Élevé Élevé

Moyen-Élevé

Indice de Résilience
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SECTEUR VULNÉRABLE / RISQUE MOYEN-ÉLEVÉ
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Le secteur d'activité auquel appartient cette entité a un impact moderado découlant de la situation créée par le COVID-19 et son
Indice de Résilience est medio-alto, ce qui signifie qu'elle a une structure financière robuste pour la gestion de cette crise, même
si elle appartient à un secteur ayant un impact significatif.

Explication de l'impact du COVID-19
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Comportement de Paiement

Consultation menée le 8 de Mars de 2023 aux 08:06

DATE DE LA DERNIÈRE ENTRÉE

12/03/2012

MONTANT TOTAL

12 500,00 €

NOMBRE D'ENTRÉES TROUVÉES

2

Cette information provient du fichier du Registre de Acceptations Impayés, qui peut seulement être utilisée pour répondre aux
nécessités d'information légitimes, d'accord avec son activité professionnelle ou sociale, pour la concession de crédit ou le suivi
et contrôle des crédits déjà accordés et ne pourra pas céder ou transmettre à des tiers, copier, doubler ou reproduire, ni
incorporer à aucune base de données propre ou externe, ou réutiliser en aucune manière, soit de manière directe ou
indirectement. Produit fourni par le Centro de Cooperación Interbancaria (Centre de Coopération Interbancaire).

R.A.I. Registre des Acceptations Impayées

Consultation menée le 8 de Mars de 2023 aux 08:39

Résumé

La totalité des contrats impayés par la société se trouvent en situation de recouvrement amiable.

Le 100,00% des manquements d'obligation de paiement ont une ancienneté de plus de 6 mois.

Détails des défauts de paiements

ASNEF Empresas

Type de Créancier Produit
Montant

d'impayés
Nombre de défauts

de paiement
Date du premier

défaut de paiement
Date du dernier

défaut de paiement

Sociétés de
Télécommunications

Confirming 1 809,03 € 2 15/04/2017 30/05/2017

Établissements
Financiers de Crédit

Découvert en
Com. Courant

1 518,81 € 25/05/2018 26/09/2018

Montant des opérations -

Situation Procédure Collective Volontaire

Mois Montant des opérations Situation Nombre de défauts de paiement Montant d'impayés

30/12/2019 - Judiciaire 1 181,65 €
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MONTANT TOTAL DE DÉFAUTS DE PAIEMENT

3 327,84 €

Ces informations proviennent du Service Equifax ASNEF Empresas, dont la propriété est d'EQUIFAX IBÉRICA, S.L. Celles-ci
pourront être utilisées uniquement par des entrepreneurs ou des professionnels à des fins légitimes propres à leur activité, sans
pouvoir les céder ou les transmettre à des tiers, les copier, les dupliquer ou les reproduire, ni les ajouter à toute autre base de
données propre ou d'autrui, ou les réutiliser en aucun cas, directe ou indirectement. EQUIFAX IBÉRICA, S.L pourra vous réclamer
les dommages et intérêts qui pourraient en découler en cas de non respect de l'une quelconque des obligations précédentes.
EQUIFAX IBÉRICA, S.L n'est pas responsable pour le manque d'exactitude des informations fournies lorsqu'elles coïncident avec
les informations données par les entités créancières.

Produits groupés

Représentation graphique des défauts de paiement

Type de Créancier Produit
Montant

d'impayés
Nombre de défauts

de paiement
Date du premier

défaut de paiement
Date du dernier

défaut de paiement

Montant des opérations -

Situation Procédure Collective Volontaire

Mois Montant des opérations Situation Nombre de défauts de paiement Montant d'impayés

30/12/2019 - Négatif 1 4 773,46 €

30/11/2019 - Judiciaire 1 4 773,46 €

Situation
Montant

d'impayés
Nombre

d'opérations
< menores

Procédure Collective Volontaire 3 327,84 € 2 3 327,84 €
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Impayés par produit

Confirming
Découvert en Com. Courant

Impayés par situation

Procédure Collective Volontaire

Type de Débiteur

Diverse
Débiteur

Consultation menée le 8 de Mars de 2023 aux 08:39

Résumé

Le 50,00% des contrats impayés, qui supposent le 54,36% du montant, ont été déclarés en situation de faillite par
son créancier parce que sa récupération est considéré extrêmement difficile.

Le 100,00% des manquements d'obligation de paiement ont une ancienneté de plus de 6 mois.

Le 50,00% de manquement de l'obligation de paiement avec une ancienneté de plus de 6 mois a été classé comme
ayant échoué.

Détails des défauts de paiements

Experian Bureau Empresarial Retard de paiement Bancaire et Multi-sectoriel

Type de Créancier Produit
Montant

d'impayés
Nombre de défauts

de paiement
Date du premier

défaut de paiement
Date du dernier défaut

de paiement
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MONTANT TOTAL DE DÉFAUTS DE PAIEMENT

3 327,84 €

Cette information provient du Service Experian Bureau Empresarial, propriété d'Experian Bureau de Crédito S.A. Seulement
pourrait être utilisés par des entrepreneurs ou des professionnels pour leurs propres fins commerciales et ne peuvent pas céder
ou transférer à un tiers, copier, dupliquer ou reproduire, ni incorporée dans tout base de données ou des travailleurs autonomes
ou réutilisée de quelque manière, soit directement soit indirectement. Experian Bureau de Crédito S.A. pourrait vous demander
des dommages et intérêts qu'il pourrait souffrir si vous violez une des obligations précédentes. Experian n'est pas responsable
pour le manque de précision de l'information distribuée tant qu'elle coïncide avec l'information fournie par les banques
créancières.

Produits groupés

Représentation graphique des défauts de paiement

Type de Créancier Produit
Montant

d'impayés
Nombre de défauts

de paiement
Date du premier

défaut de paiement
Date du dernier défaut

de paiement

Sociétés de
Télécommunications Confirming 1 809,03 € 2 15/04/2017 30/05/2017

1 518,81 € 25/05/2018 26/09/2018

Montant des opérations -

Situation

Mois Montant des opérations Situation Nombre de défauts de paiement Montant d'impayés

30/12/2019 - 1 181,65 €

Montant des opérations -

Situation

Mois Montant des opérations Situation Nombre de défauts de paiement Montant d'impayés

30/12/2019 - 1 4 773,46 €

30/11/2019 - 1 4 773,46 €

Situation
Montant

d'impayés
Nombre

d'opérations < menores

1 518,81 € 1 1 518,81 €

1 809,03 € 1 1 809,03 €
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Impayés par produit

Police de crédit
Télécommunications

Impayés par situation

> 180 jours du premier éch. impayée
Échec

Type de Débiteur

Titulaire

Consultation menée le 8 de Mars de 2023 aux 08:06

Ces informations proviennent du Fichier des Impayés ICIRED, dont la propriété est d'Inversiones Colectivas en Red, S.L. Celles-ci
pourront être utilisées uniquement par des entrepreneurs ou des professionnels à des fins légitimes propres à leur activité, sans
pouvoir les céder ou les transmettre à des tiers, les copier, les dupliquer ou les reproduire, ni les ajouter à toute autre base de

ICIRED Fichier des Impayés

Classement
Créancier

Origine de la dette
Montant
réclamé

Montant
restant à

payer

Date de
publication

Date de
modification

Réclamation
judiciaire

Contrat d'assurance 1 978,23 € 1 678,23 € 22/11/2020 17/02/2022 Non

Contrat d'assurance 7 923,01 € 5 923,01 € 22/11/2020 17/02/2022 Non
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données propre ou d'autrui, ou les réutiliser en aucun cas, directe ou indirectement. Inversiones Colectivas en Red S.L. pourra
vous réclamer les dommages ou intérêts qui pourrait en découler en cas de non respect de l'une quelconque des obligations
précédentes. ICIRED n'est pas responsable pour le manque d'exactitude des informations fournies lorsqu'elles coïncident avec
les informations données par les entités créancières.

Consultation menée le 8 de Mars de 2023 aux 08:06

Ces informations proviennent du Registre des Impayés Judiciaires (RIJ), dont la propriété est de Desarrollo de Aplicaciones
Jurídicas S.L. Celles-ci pourront être utilisées uniquement par des entrepreneurs ou des professionnels à des fins légitimes
propres à leur activité, sans pouvoir les céder ou les transmettre à des tiers, les copier, les dupliquer ou les reproduire, ni les
ajouter à toute autre base de données propre ou d'autrui, ou les réutiliser en aucun cas, directe ou indirectement. Desarrollo de
Aplicaciones Jurídicas S.L. pourra vous réclamer les dommages ou intérêts qui pourrait en découler en cas de non respect de
l'une quelconque des obligations précédentes. Registre des Impayés Judiciaires (RIJ) n'est pas responsable pour le manque
d'exactitude des informations fournies lorsqu'elles coïncident avec les informations données par les entités créancières.

Registre des impayés Judiciaires (RIJ)

Classement
Créancier

Origine de la dette
Montant
réclamé

Montant
restant à

payer

Date de
publication

Date de
modification

Type

Activités
spécialisées,
scientifiques
et
techniques

Contrat de prestation de
services

2 420,00 € 2 420,00 € 03/01/2021 26/10/2021 Judiciel

Production
d'énergie
électrique,
gaz, vapeur
et
chauffage

Contrat de prestation de
services

13 235,31 € 13 235,31 € 03/01/2021 26/10/2021 Judiciel
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Plan de Restructuration

ÉTAT DE LA PROCÉDURE

PROPOSITION

TYPE D'INSOLVABILITÉ

Insolvabilité probable

DATE DE LA PROCÉDURE

14/11/2022

LES DÉMARCHES SONT FAITES À

MADRID, TRIBUNAL DE COMMERCE N. 2

Nº d'Arrêt 407/2023

Phase Date de l'édit Source

PROPOSITION 14/11/2022 Publié au Registre Public de Procédures Collectives, de date 13/01/2023

Observations SE PRESENTA LA PROPUESTA DEL PLAN DE REESTRUCTURACION


