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CREDITSAFE

CREDIT MANAGEMENT

-Scope : France

-Nb utilisateur : 1

1250 
Collaborateurs

190 Ms € 

CA

110 000

Clients

205 000

Users

380 Ms 

de rapports 
entreprise

8 000 sources

120 

Collaborateurs
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COUVERTURE DES DONNEES INTEGREES 

380 millions de rapports disponibles
en ligne sur plus de 160 pays



SPECIALISTE DE LA COLLECTE D’INFORMATIONS SUR LES 

ENTREPRISES

+ Sources Privées
+ Bdd Collaboratives

Valeurs ajoutées
Smart Data

Mise à jour 
quotidienne

Multi sources
Sources publiques

Sources privées

Rapport d’information 
Creditsafe !

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://puteaux.typepad.com/.a/6a00d8341c339153ef010536bb210f970b-250wi&imgrefurl=http://www.monputeaux.com/2010/01/44000-habitants.html&usg=__ReiIIAKhT-wOhwgeRiThBom01oU=&h=250&w=250&sz=8&hl=fr&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=VeRUUJwjmEkE3M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=logo+insee&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1


MISE A JOUR

Les informations qui constituent un rapport
international sont collectées auprès d’un réseau
de partenaires et sources officielles locales telles
que les équivalents des Chambres ou Tribunaux
de Commerce et Journaux officiels.

La combinaison de toutes ces informations et des
données Creditsafe vous assure que les rapports
que vous recevez sont fiables, à jour, et vous
soient livrées sous un délai optimal.

« Notre base de données mondiale 
est mise à jour plus d’1 million de fois 
par jour à partir de 600 sources »



CREDIT MANAGEMENT

-Scope : France

-Nb utilisateur : 1

CATALOGUE DE DONNEES / CRITERES DE QUALIFICATION  / DE SEGMENTATION



Stratégie et organisation

Système d’information Gestion industrielle 

Logique systémique
Richesse humaine

Agilité

Architecture
Processus

Outils

Chaîne de valeur
Compétitivité

Efficience

Cabinet de conseil créée en 1993

Intégrateur Simax depuis 2019



Principe du connecteur

 Importer des informations sur des clients, prospects et fournisseurs de Creditsafe dans Simax

 Gérer leur mise à jour dans l’ERP

 Lier les informations aux bases client / fournisseur existantes dans Simax

ou créer un client / fournisseur à partir des informations de Creditsafe

 Mettre en surveillance et recevoir des alertes

 Gérer le risque lié à votre portefeuille client et fournisseur

Complétion des datas

Gain de temps

Efficience

Aide à la décision



Prérequis

 Avoir souscrit à une licence API Creditsafe

 Avoir au moins une licence Simax et disposer d’une version VU 2032.01 ou supérieure

 Avoir acquis le présent connecteur

Installation

1. Importez le SMX

2. Fermez Simax et relancez-le

3. Renseignez les identifiants pour se connecter à Creditsafe

dans les paramètres généraux (onglet « Installation »)

Documentation

Pas de modification sur le paramétrage standard



Schéma général de fonctionnement

Base client

Recherche Création ou liaison

Base fournisseur

Mise à jour Monitoring

(surveillance) Analyse

Notifications

Mail

Paramètres généraux

Fiche

CREDIT
SAFE

Utilisation de Creditsafe Connect : API REST au format JSON



Quelques définitions

• Rating : Notation basée sur la probabilité qu'une entreprise devienne insolvable dans les 12 prochains mois en 
fonction de 15 paramètres différents (tient compte de la situation économique actuelle).

• Solvabilité : Calcul basé sur les antécédents de crédit.

• Limite de crédit : Recommandation du montant maximal de crédit qui devrait être offert à une organisation à tout 
moment.

• Limite de contrat : Capacité contractuelle maximale sur un seul contrat sur 12 mois (recommandation).

A B C D E

100 0



DEMONSTRATION



MATRICE STRATEGIQUE

Maintenir la relation - sécuriser le volume d’affaires
Renforcement du suivi des encours et surveillance de l’évolution de la solvabilité
Analyser les signaux faibles – anticiper le risque de déviance négative –
Renforcer le suivi « Etre parmi les premiers »
Détecter les jugements, privilèges, sanctions

Maintenir la confiance - Identifier les opportunités 

Réduction des relances amiables
Surveillance défaillance
+ Surveillance Privilèges/jugement/Sanction

Développer la relation d’affaires 

Maintenir le suivi

Prospecter « look alike »

Marketing

Réduire ou stopper le volume d’affaires 
Identifier le volume d’affaires a compenser
Analyse approfondie de la situation 
Repérer les jugements, privilèges, sanctions 
Mettre sous suivi

Réduction des délais de relance amiable
Passage rapide en phase pré contentieuse

Renforcement du suivi des encours et 
surveillance de l’évolution de la solvabilité
Adaptation des processus de suivi et de 
relance 
Développer la relation d’affaires

Suivre l’impact sectoriel et le comportement 
de paiement 

Surveillance

Exposition élevée + Risque + Réduire : Sécuriser

Exposition faible + Risque + Modérer : Sécuriser

Exposition élevée + Risque faible + Évaluer : Maintenir

Exposition faible + Risque faible + Investir : Développer

Score de prédiction de défaillance 

Limite de crédit

Surveillance



QUESTIONS / RÉPONSES



Merci pour votre attention


