
   

 

 

INBONIS SA 

INBONIS está registrada desde el 27 de mayo de 2019 como Agencia de Calificación Crediticia por la Autoridad Europea de Valores y  

Mercados (ESMA) de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de septiembre de 2009. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ALBERTO SÁNCHEZ NAVALPOTRO "Keynote Speaker" au Fonds européen d'investissement. 

• L'agence de notation spécialisée, INBONIS RATING, est un exemple dont la numérisation peut 

transformer une industrie traditionnelle au bénéfice de l'amélioration de l'accès des PME au 

financement à long terme. 

• Au cours des douze derniers mois, INBONIS a atteint 56% des nouvelles notations des PME et ETI 

publiées en Espagne et en France. 
 

 
Paris, le 24 novembre 2022- L'agence espagnole de notation de crédit INBONIS Rating, pionnière en notations de 

crédit pour les PME et ETI en Europe, a le plaisir de vous informer que notre PDG Alberto Sánchez Navalpotro a été 

nommé "Keynote Speaker" lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du Fonds Européen d'Investissement (IEF) de 

2022. 

 

Le IEF est l'un des principaux partenaires de mise en œuvre d'InvestEU et contribue à améliorer l'accès au 

financement pour les petites et moyennes entreprises européennes. 

Son objectif est de générer 145 000 millions d'euros d'investissements pour les entreprises. 

 

Ce fut un honneur pour Alberto, PDG d’INBONIS, d'être l’orateur principal de l'événement. Il a présenté le parcours 

d'INBONIS RATING, comme un exemple dont la numérisation peut transformer une industrie traditionnelle au profit 

de l'amélioration de l'accès des PME au financement à long terme. 

La notation de crédit est une activité réglementée : seules les agences de notation de crédit peuvent émettre des 

notations de crédit. L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) est l'organe de surveillance. Il n'y a que 27 

agences de notation opérant en Europe sous la supervision de l'ESMA. 

 

INBONIS est la première agence de notation de crédit pour les PME de notre marché en numéro de notations émises 

et est la seule agence du marché qui émet des notations pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris 

entre 5 et 250 millions d'euros, bien que son offre de valeur s'étende aux ETI qui facturent jusqu'à 500 millions. 

"Nous démocratisons la notation de crédit afin que les petites et moyennes entreprises puissent augmenter et 

diversifier leurs sources de financement en utilisant un standard reconnu par tous les acteurs du marché des capitaux, 

jusqu'à présent exclusif aux grandes entreprises." Assure le PDG.  

 

http://www.inbonis.com/fr
https://www.eif.org/
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La société a émis 56 % des nouvelles notations de crédit d'entreprise pour les PME et les entreprises à moyenne 

capitalisation au cours des 12 derniers mois. 

 

Alberto a tenu à souligner la mission d'INBONIS dans son discours, pour s'assurer que les PME et ETI disposent des 

outils nécessaires pour accéder au financement à long terme pour assurer leur investissement et leur croissance. Pour 

remplir sa mission, INBONIS Rating a créé une méthodologie d'évaluation qui prend en compte les particularités des 

PME et utilise le logiciel propriétaire @Refocal, qui facilite et accélère le travail des analystes. Grâce à cette manière 

disruptive d'évaluer les PME, il est capable d'émettre des notations et d'assurer leur suivi en 10 jours environ, 

nécessitant à l'entreprise que quelques heures de travail. 

Il a également souligné l'ambition de l'entreprise, « de devenir une infrastructure de marché en augmentant 

drastiquement la couverture de notation des entreprises européennes ». 

 

 

CONTACT PRESSE: 

Marisa Fernández - Tlf 609 21 05 27 – marisa@inbonis.com 

INBONIS  est la première agence de notation de crédit spécialisée dans la notation de PME, enregistrée auprès de l’Autorité 

Européenne des Marchés Financiers (ESMA).Elle effectue des notations de crédit solides et indépendantes pour les entreprises 

qui facturent entre 5 et 500 millions d'euros. Elle offre une couverture dans tous les secteurs d'activité, sauf celui des entités 

financières ou des compagnies d'assurance. Actuellement, il opère en Espagne et en France. 
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