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Qui sommes-nous?

CAP FINANCIALS a été créé par une équipe de

spécialistes de l’information d’entreprise.

Plus de vingt années passées auprès d’établissements

financiers, grandes entreprises, PME et établissements

publics, nous ont permis d’acquérir une connaissance

majeure des besoins de nos clients et des réponses à

leur apporter

Notre métier : Collecter l’ensemble des informations

légales et financières sur toutes les sociétés françaises

pour vous permettre de consulter, d’analyser et de

surveiller les entreprises de votre choix



Description de la solution CAPFI

CAPFI, c’est quoi?

- Une plateforme d’interrogation simple et 
ergonomique de toutes les entreprises françaises

- Un puissant outil de comparaison et de ciblage 
des sociétés

- Une solution idéale de surveillance de vos clients, 
concurrents, fournisseurs ou partenaires

- La possibilité d’exporter toutes les informations 
souhaitées aux formats EXCEL et PDF, en un clin 
d’œil



Quel contenu ?

- 30 millions d’établissements français issus de la base SIRENE de l’INSEE (12 millions
d’établissements actifs )

- Les informations légales des Journaux Officiels (BODACC) : Procédures collectives, modifications
diverses, dépôts de comptes

- Les données financières de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) qui agrège les
informations issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le
Registre national de commerce et des sociétés (RNCS).

- La Notation NOTA-PME choisie par INFOGREFFE (Note globale sur 10 avec ratios explicatifs,
notation de la robustesse, de la rentabilité et de la solvabilité comme piliers de l’indice de
performance, proposition d’une limite de crédit conseillée)

- Des informations sur les dirigeants statutaires (identité, fonction, âge, mandats dans d’autres
sociétés)

- Des contacts opérationnels avec profils Linkedin et emails vérifiés

Description de la solution CAPFI



Sources Officielles Partenaires experts

Sources des données 



Nos clients



Ecran d’accueil : Recherche par SIREN, nom d’entreprise



Exemple de rapport



Données financières du rapport (Exemple BILAN – ACTIF )



Chronologie des annonces BODACC 



Ciblage : Plus de 50 filtres proposés



Liens capitalistiques



Filtre de recherche sur les établissements 



Résultats de recherche personnalisables et exportables 



Outil de comparaison d’entreprises 



Comparaison: graphiques et tableaux personnalisables 


