Tarifs en vigueur au 01/11/2013
PRIX HT
à l’unité

DESIGNATION

Contre valeur
(débit d’un Pack)

SCORE DE SOLVABILITE
Consultation du score de solvabilité actuel (source Creditsafe), de l’avis
3 € HT
30 unités
de limite de crédit et de l’historique des dernières notes.
EVENEMENTS JURIDIQUES ET LEGAUX
Consultation des événements juridiques et légaux d’une entreprise
1 € HT
10 unités
RAPPORT COMPLET SUR UNE ENTREPRISE
Ce rapport réunit en un seul document la fiche signalétique, le dernier
bilan publié, les comparatifs des principaux ratios et des soldes
intermédiaires de gestion sur plusieurs exercices, le score de solvabilité
7,50 € HT
75 unités
actuel et son évolution dans le temps, l’avis de limite de crédit, la liste
des dirigeants et les annonces légales. Il est imprimable dans sa version
PDF ® et reste disponible dans les archives du compte client.
COMPARATIF DES BILANS ET DES PERFORMANCES DE PLUSIEURS SOCIETES
Après avoir sélectionné les sociétés qui vous intéressent, vous pouvez éditer un comparatif qui réunit en un seul
document leurs fiches signalétiques complètes, leur dernier bilan synthétisé, leurs principaux ratios et leurs
soldes intermédiaires de gestion, leurs scores de solvabilité actuels et leur évolution dans le temps, ainsi que
leurs avis de limite de crédit.
Ce comparatif est imprimable en PDF ® et reste disponible dans vos archives pour des consultations ultérieures.
Comparatif de 2 sociétés
9 € HT
90 unités
Comparatif de 3 sociétés
12 € HT
120 unités

Les forfaits prépayés
PACKS – FORFAITS PREPAYES

PRIX HT

PACK 15 (150 unités d’achat)
PACK 30 (300 unités d’achat + 30 unités offertes)
PACK 50 (500 unités d’achat + 100 unités offertes)
PACK 100 (1 000 unités d’achat + 250 unités offertes)

15 € HT
30 € HT
50 € HT
100 € HT

Contre valeur
(crédit d’un Pack)
150 unités
330 unités
600 unités
1 250 unités

Le « Pack » est un forfait prépayé donnant droit à consommer un volume défini d’unités d’achat (voir définition
ci-après) pour acquérir des Articles ou des Prestations sur le site Lesbilans.com.
Une unité d’achat vaut 0,1 euro hors taxes (HT), soit 0,1196 euros toutes taxes comprises (TTC).
Chaque livraison payante débite immédiatement le forfait prépayé du volume d’unités d’achat indiqué dans le
Bon de commande.
Il appartient au Client de gérer son forfait prépayé afin que le solde d’unités d’achat restant à consommer ne
soit pas inférieur à la valeur la plus basse d’un Article ou d’une Prestation livrable.
Les forfaits prépayés ne sont pas remboursables, même partiellement.
La durée de validité d’un Pack est de douze (12) mois à compter de sa souscription.
« Unité d’achat » : désigne la contre valeur assignée par le Site à la devise Euro. Une unité d’achat vaut 0,1
euro hors taxes (HT), soit 0,1196 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par convention, les centimes d’euros seront limités à deux chiffres après la virgule. Cette conversion sera
calculée selon la règle de l’arrondi le plus proche, à savoir que si le troisième chiffre après la virgule est égal ou
supérieur à 5, le second chiffre après la virgule sera augmenté de un.
Merci de consulter nos Conditions Générales de Vente pour plus de précisions.
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