
Webinaire en partenariat avec 

Parinet Informatique et Ma Solution Dev

Comment l’information d’entreprise peut vous aider

à sécuriser vos échanges commerciaux 

et mieux gérer le risque Prospect / Client / Fournisseur ?



Bienvenue !



AGENDA

1. Mise en contexte : le crédit inter-entreprises

2. Comment sécuriser les échanges commerciaux ?  

3. La démarche 

4. Démonstration 

5. #RestezSafe : Comment bénéficier gratuitement de l’étude d’impact 

« Pandémie 2020 » ?

6. Questions / Réponses



AGENDA

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR AVEC CE WEBINAIRE ?

Quelles informations, quelles data pour anticiper efficacement le risque 
Client / Prospect / Fournisseur ?

Comment et pourquoi il est important d’intégrer les données ?



Quelques chiffres 

• Crédit inter-entreprises : 672 Mds € soit 30% PIB

• Montant des créances impayées : 56 Mds

• 80% des dirigeants anticipent et pensent que :

- Le taux de recouvrement de créances va baisser

(estimé entre 10 et 20%)

- Le taux d’abandon de créances va augmenter –

ne pas fragiliser davantage la situation financière à la clôture

25% des défaillances sont dues à un retard ou défaut de paiement



COMMENT SÉCURISEZ-VOUS
VOS ÉCHANGES COMMERCIAUX ?

COMMENT GÉREZ-VOUS LE RISQUE
PROSPECT / CLIENT / FOURNISSEUR ?

Questionnement 



Le projet 

DATA

Credistafe

CONNECTEUR

MaSolutionDev

APPLICATIF 
METIER

Sage



SIRETISATION NETTOYAGE DEDOUBLONNAGE ENRICHISSEMENT
ANALYSE PAR 
TRANCHE DE 

RISQUE

Base client cartographiée   Risque maitrisé

ENCOURS

Encours personnalisé

 délais de paiement adaptés

 relation commerciale préservée

 trésorerie sécurisée

Les étapes du projet 



Les données intégrées et disponibles via l’applicatif métier

• SIRET

• Intitulé commerciale de la société

• Encours client appelé Credit Limit (Encours maximum préconisé par 

CreditSafe)

• Le score CreditSafe (Lettre de A à E) dont il convient de réaliser un 

mapping configurable

• Adresse principale du client

• Adresse de livraison

• Chiffre d’affaires de la société

• Nombre de salariés

• Résultat net de la société

• … (jusqu’à 900 informations sont disponibles dans Creditsafe)



Interface creditsafe sage - fonctionnalités 

Interrogation de 

l’encours client 

CREDITSAFE en 

temps réel, depuis 

n’importe quelle 

fiche client SAGE

INTERROGATION

Définition d’une liste 

de clients et 

fournisseurs à 

surveiller

SURVEILLANCE

Mise à jour automatique

de l’encours client des 

sociétés surveillées pour 

permettre le blocage de 

certains processus

ENCOURS

CRÉATION D’UN 
TIERS
Moins de 2 secondes 

versus 3 minutes 

minimum en saisie 

manuelle.

Complétion des fiches 

clients et prospects sur 

des informations 

complémentaires, en 

automatique

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Alerte et reporting de 

tout type de 

changement parmi 

les sociétés 

surveillées

ALERTE



Comment maitriser le risque crédit et 

personnaliser l’encours client

DÉMONSTRATION



Bénéfices utilisateur

Réception des alertes 

de CREDITSAFE 

(Incident de paiement, 

privilège) et mise à jour 

de votre onglet 

« solvabilité clients » 

dans SAGE.

INFORMATION

Alerter et/ou bloquer des 

processus en cas 

d’évolution défavorable du 

statut financier d’un tiers

BLOCAGE

Enrichissement et mise 

à jour* de votre base de 

données clients et 

prospects sur des 

données commerciales 

(CAHT, Nb d’employés, 

résultat net …).

CONNAISSANCE 
CLIENT

Sécurisez votre 

portefeuille client : 

Réception automatique 

des alertes tous les 

matins par votre DAF en 

format Excel

SÉCURITÉ



Le mot de la fin 



Merci !


