
SCORING APREDIFE
OUTIL D'AUTO-DIAGNOSTIC 

RAISON SOCIALE :
NOM et Prénom du représentant légal :
Transmis le :          /         / à retourner impérativement sous 8 jours  (voir modalités page 2/2).

Préoccupant Grave Très grave

Appels journaliers pour faire le point avant 
d'accepter de payer les chèques qui se 
présentent

x

Refus de payer les échéances (traites...) x
Refus de payer les chèques x
Suppression des concours bancaires x

Règlements salaires en retard x
si répétitifs x
Démission de salariés "clés" pouvant 
s'expliquer par une perte de confiance

x

Fort absentéisme x

Retard dans livraisons des clients x
Augmentation du délai moyen de 
règlements des clients ou du nombre de 
litiges traduisant :                                          
- la mauvaise qualité du travail                                                     
- la mauvaise qualité du poste clients

x

Annulation anormale de commandes x
Perte de clients importants x
Impayé(s) de la part d'un ou de plusieurs 
clients

x

Allongement des délais de règlement x
Suppression des délais de règlement x
Refus de livraison x
Exercice du droit de revendication (clause 
de réserve de propriété)

x

Injonction de payer x
Si répétitif x

Assignations pour créances non contestées x

Non dépôt des déclaration x
Inexactitude dans les bases de cotisations 
sociales et / ou de TVA

x

Non règlement de cotisations ou de TVA x

Si répétitif x
Non paiement des retenues salariales x
Inscription de privilèges URSSAF, Trésor, 
caisses,…

x

Avis à tiers détenteur x
Redressements significatifs suite à 
contrôles

x

Assignation en redressement judiciaire 
devant le Tribunal de Commerce

x

4 - Relations avec les fournisseurs

5 - Relations avec le Trésor Public (Administration  Fiscale)                                                                                                                                                                                
et les Organismes Sociaux dits créanciers privilégi és

Les croix mentionnées dans le tableau (colonne "cot ation générale proposée") sont à titre indicatif 
pour aider le dirigeant à remplir l'auto diagnostic  qui doit refléter la situation exacte de l'entrepr ise

Observations

1 - Relations avec les banquiers : souvent 1er révé lateur

2 - Relations avec les salariés

3 - Relations avec les clients

COTATION GENERALE PROPOSEE Auto-diagnostic 
du dirigeant
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SCORING APREDIFE
OUTIL D'AUTO-DIAGNOSTIC 

Préoccupant Grave Très grave

Prud'hommes (possibilité de perte) x
Clients x

Cotation Banque de France                             
( 8: grave. 9  : très grave )

x x

Experts-comptables.                                 
Suspension des travaux du fait du non 
règlement des honoraires

x

Les dettes sont supérieures à la somme 
des stocks, des créances et de la trésorerie

x

Les stocks sont trop importants x

Baisse significative des marges x

Retards significatifs dans la comptabilité x

Non dépôt des comptes annuels au greffe 
du Tribunal de Commerce                                   
( Pour les sociétés )

x

TOTAUX

Majorité de 
PREOCCUPANT

Majorité de 
GRAVE

Majorité de 
TRES GRAVE

Fait à _____________________ le _________________

Mention manuscrite du signataire "Certifié sincère et véritable " :

Signature du représentant légal : Cachet de l'entreprise :

e-mail :apredife@ariege.cci.fr 
Site internet : http://www.ariege.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARIEGE
21 Cours Gabriel Fauré - BP 30011 - 09001 FOIX CEDEX

Tél : 05.61.02.03.04     Fax : 05.61.65.28.71

Divers :

DOCUMENT A RETOURNER IMPERATIVEMENT SOUS 8 JOURS  A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION.

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

APREDIFE

8 - Relations avec les Conseils extérieurs et autre s

10 - Quelques éléments chiffrés "en complément"
Analyse de la structure du bilan :

6 - Procès importants

7 - Cotations 

COTATION GENERALE PROPOSEE Auto-diagnostic 
du dirigeant

Observations
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