
Sur la base de son diagnostic financier, la certification MSI
20000 offre :

   Une comparaison sectorielle de la situation financière
   Un support d’aide à la prise de décision en matière de
   stratégies financières
   Un levier de progression des bonnes pratiques financières
   Un avantage concurrentiel indéniable   Un avantage concurrentiel indéniable
   Une indication de solvabilité et de rentabilité
   Un indicateur de qualité financière, pour les partenaires
   économiques et financiers
   La traduction d'Un engagement vers une amélioration continue de
   l’attractivité financière
   Une prise de position à l’internationale

La norme MSI 20000 a pour objectif d’instaurer un cercle de con-
fiance entre les différents acteurs en mesurant et certifiant la 
qualité financière d’une structure. Non seulement la certification
évalue la situation financière, mais elle permet aussi de distinguer 
et de faire valoir l’excellence en matière de gouvernance
financière.

A travers une méthodologie unique, basée sur les états financiersA travers une méthodologie unique, basée sur les états financiers
approuvés, MSI 20000 garantit une équité totale de la certification.
Preuve de l’intégration d’un ensemble d’exigences sectorielles en
matière de solidité et de performance financière, le référentiel mesure
la qualité de l’activité financière à travers un scoring global.

MSI 20000 (Market Standard Indicator) – Indice 20000, est le standard de la qualité financière des entreprises et des institutions. 
Le cahier des charges du standard MSI 20000 donne les exigences requises quant à l’application des bonnes pratiques financières,
 par secteur d’activité.
 
Le référentiel a été élaboré dès 2008 par des agents financiers, face à l’instabilité des marchés et au manque d’indicateurs clairs, 
neutres et fiables sur la santé financière des entreprises. Le standard MSI 20000 se présente comme la référencepour les opérateurs 
économiques et financiers (créanciers, actionnaires, investisseurs, partenaires commerciaux, fournisseurs, etc…) en quête de repère économiques et financiers (créanciers, actionnaires, investisseurs, partenaires commerciaux, fournisseurs, etc…) en quête de repère 
financier à l’échelle nationale et internationale.

Aujourd’hui, la dernière version du standard MSI 20000 est reconnue universellement et représente un gage de qualité et de 
conformité de l’activité financière d’une structure. La norme, utilisée comme un outil d’aide à la décision, est mise à la disposition 
du marché.



DEKRA Certification S.A.S
5 Avenue Garlande - 92220 Bagneux - France
Tél.: +33 (0)1 41 17 11 26 - Fax : +33 (0)1 41 17 11 29
dcs.fr@dekra.com

d’objectifs et des paliers à atteindre 


	fiche-produit-msi-20000-dekra-certification (2)
	Web  MSI 20000_ MAJ 2017-2 page 2

