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Communiqué de presse 

 
Paris le 31 mars 2021 

 
 
 
 

INBONIS Rating rejoint Paris EUROPLACE pour contribuer aux échanges et travaux 
des acteurs de la place de Paris  

 

 
 
INBONIS Rating, en tant qu’agence de notation pour PME et ETI agréée par l’Autorité 
Européenne des Marchés Financiers (ESMA) rejoint le groupe de travail « Investissement de 
Long Terme » ainsi que le Collège « Investisseurs » de Paris EUROPLACE pour apporter sa 
contribution aux travaux des principaux acteurs de la place parisienne. 
 
Paris EUROPLACE et INBONIS Rating partagent la volonté de s’inscrire comme partie 
prenante de la conception de l’écosystème financier européen et français, notamment sur la 
formation d’un véritable marché de financement des PME et ETI.  
 
INBONIS Rating, à travers la voix de son Président, François David, considère ce partenariat 

comme « une opportunité d’intégrer un écosystème afin de participer activement à la 
démocratisation de la notation de crédit comme catalyseur de la création d’un marché de 
financement pour les PME et ETI grâce à un fléchage plus vertueux de l’épargne ».  
 
 
 
 
A propos de Paris EUROPLACE : 
Paris EUROPLACE fédère et représente la diversité des acteurs de l'industrie financière : émetteurs, 
investisseurs, banques, sociétés d'assurance, intermédiaires financiers, professions auxiliaires, 

français et internationaux, actifs sur la Place financière de Paris. Elle mène une action énergique pour 
renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Place financière de Paris à travers ses différentes 
activités : think tank, contribution aux travaux européens, organisation de road shows internationaux, 
accompagnement des startups et FinTech, développement de l’innovation et de la recherche en 
finance. 
 

A propos d’INBONIS : 
INBONIS Rating est la première agence de notation pour PME et ETI en Europe agréée par l’Autorité 
Européenne des Marchés Financiers (ESMA, selon son sigle en anglais).  INBONIS a ainsi le statut 
d’Organisme externe d’évaluation de crédit (ECAI, selon son sigle en anglais) au même titre que la 
Banque de France. INBONIS intervient sur des entreprises à partir de 5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, ce qui représente 50.000 d’entreprises en France. Grace à une digitalisation du processus 

d’analyse et une méthodologie spécifique, INBONIS propose une notation de qualité à des tarifs 
adaptés aux PME et ETI. www.inbonis.com/fr 

http://www.inbonis.com/fr
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