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Avantages pour les réseaux fournissant leurs données

Pour en savoir plus sur les avantages spécifiques aux réseaux, veuillez consulter : 
https://atlasdata.org/about-benefits

Le réseau pas abonnée reçoit une analyse comparative d’ensemble gratuitement, afin de comparer les 
indicateurs clés des FSF avec l'analyse comparative d'ATLAS (moyenne globale ou régionale selon la forme 
anonyme ou nominative avec laquelle la majorité des données sont fournis). Le réseau abonnée accède aux 
données détaillées sur ATLAS, selon l’option de souscription choisie. 

Les FSFs membres de le réseau avec des données fournies de taux d’intérêt effectif (TEI) peuvent demander le 
Prix Divulgation Tarification gratuitement, reconnaissant leur transparence en termes de divulgation du TEI (or
ou argent selon la forme nominative ou anonyme avec laquelle les données sont fournis).

Les FSFs avec données nominatives fournies augmentent leur visibilité à l’internationale grâce aux investisseurs 
abonnées qui verront leur nom sur le site.

Qualité du portefeuille

Analyse comparative d’ensemble

Prix Divulgation Tarification

Visibilité à l’internationale

En plus de l’accès aux données 
en ligne, le réseau abonnée
peut demander d’exporter 
les données fournie de façon 
consolidée en Excel, pour son 
utilisation interne.
Les FSF membres de le réseau 
dont les données ont été fournies 
reçoivent une analyse comparative 
d’ensemble (moyenne globale 
ou régionale selon la forme anonyme 
ou nominative avec laquelle 
les données sont fournis).
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Données validées pour les tarifs, protection des clients,
performance sociale et financière des Fournisseurs de Services Financiers (FSF) 

8 TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Qualité
Les données sont 

validées par un tiers ou
auto-reportées et vérifées 

pour leur cohérence. 

Confidentialité
Les fournisseurs de données 

peuvent choisir de 
partager les données 

de manière nominative 
ou anonyme. Les données 

ne sont pas publiques.


