
Adresse 103 BOULEVARD MACDONALD
75019 PARIS

Siren 813 218 989

Forme juridique Société par actions simplifiée

Code APE 5911A - Production de films et de programmes pour la télévision

Secteur d'activité Services

Greffe PARIS

Date de dernière clôture 31/08/2019
Chiffre d'Affaires 274 169 €

Résultat 67 115 €
Confidentialité du bilan OU compte de résultat Oui

Société radiée Non
Procédures judiciaires Néant

Indicateur de
performance 94/100

Probabilité de défaillance

Très élevée Elevée Assez
élevée Assez faible Faible Très faible Minime

La probabilité de défaillance de l’entreprise DTMC PRODUCTION est considérée à date comme Minime.
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Indicateurs/ratios principaux intervenant dans le calcul de l'indicateur de performance

Définitions et valeurs pour l'entreprise.
Numéro Nom Définition valeur

1 Cash flow (résultat+amortissement)/CA net 0.27

2 Autonomie financière Capitaux propres/total des actifs 0.7

3 Trésorerie (Disponibilités - Autres dettes) / CA net 0.61

4 Montant des
créances

Ensemble des inscriptions de privilèges du Trésor, Sécurité Sociale et régimes
complémentaires (même si remboursés) 0.0

5 Signe du résultat positif

6 Délai dépôt Date dépôt - Date de clôture 5.0

7 Signe capitaux
propres positif

8 Endettement global Total dettes/CA net 0.23

9 Age de l'entreprise Date d'immatriculation - min(aujoud'hui,date d'ouverture de PCL) 53.0

10 Retour sur les
capitaux propres Résultat/Capitaux propres 0.48

Figure 1: Influence des différents ratios sur la valeur de la note de l'entreprise
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Figure 2: Importance des différents ratios dans le calcul de la note

Sur ce graphe, nous constatons que le ratio Age de l'entreprise a le plus grand impact sur la note globale de l’entreprise, alors
que le ratio Autonomie financière a le moins d'importance.

Figure 3: Comparaison des ratios de l'entreprise par rapport à son secteur d'activité

Sur ce graphe, nous constatons que l’entreprise DTMC PRODUCTION a son ratio Cash flow CA meilleur que 90% des
entreprises du même secteur.
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Comment Infogreffe calcule l'indicateur de performance et est en mesure de déterminer une probabilité de défaillance
pour l'entreprice?

Infogreffe utilise les méthodes d'apprentissange statistique, aussi connues sous le nom de "machine learning". Nous nous
basons sur l'historique d'un ensemble d'entreprises dont une partie est en faillite et les méthodes de "machine learning" créent
un modèle permettant de trouver un rapport entre le compte annuel et la variable cible ( soit probabilité de défaillance ou non

de l'entreprise).
Quelles sont les données servant à l'élaboration de ce modèle de calcul?

Ce modèle se base sur les caractéristiques de chaque type d'entreprise et donc sur les données inscrites au registre du
commerce et des sociétés par les greffiers de tribunaux de commerce. Les données utilisées sont les suivantes: comptes

annuels complets et simplifiés, publics ou confidentiels, les inscriptions de privilèges et les procédures collectives.

Limitation de responsabilités :

Cet indicateur de performance et la probabilité de défaillance sont basés sur les données à disposition des greffiers des tribunaux de commerce et établis selon un modèle d’apprentissage
statistique. 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 d’Infogreffe et des parties prenantes aux développements de ce service ne
saurait être engagée sur tout effet négatif, préjudice ou perte d'opportunité que ce service pourrait avoir suscité.
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