Coface

Option Information
DES INFORMATIONS EN PLUS DE VOTRE
ASSURANCE-CREDIT POUR TOUT SAVOIR SUR
VOS PARTENAIRES COMMERCIAUX
Vous voulez construire des relations solides et durables avec vos partenaires
commerciaux ?
Vous souhaitez vérifier et suivre la santé financière de vos fournisseurs ?
Vous cherchez des informations sur un prestataire potentiel ?
Vous voulez connaître notre avis sur vos prospects avant de signer avec eux ?

Utilisez l’Option Information et prenez les bonnes
décisions pour développer et protéger votre
entreprise.
L’information commerciale est
essentielle

Renforcez votre fonction
de credit management

Avec des informations fiables, vous pouvez vous
concentrer sur des prospects solides et nouer des
relations commerciales durables.
Nos informations, collectées dans le monde entier par
nos experts et les décisions de crédit qui en ressortent,
vous permettent de maîtriser le risque associé à un
client ou une transaction.
Vous protégez votre entreprise et vos marges.

Être concurrentiel dans une économie
mondialisée exige des informations de plus
en plus pointues.
Avec l’Option Information :
• vous vérifiez la santé financière d’une
entreprise et son historique de paiements
• vous connaissez et suivez la solvabilité de
vos partenaires
• vous comprenez le niveau de garantie que
Coface vous octroie dans le cadre de votre
contrat d’assurance-crédit

Avec l’Option Information,
vous disposez de
nombreux avantages :
• des analyses et des
informations de grande
qualité
• des prix compétitifs
• une couverture sans
frontière
• des produits harmonisés
d’un pays à l’autre
• des services en ligne et
en plusieurs langues

Coface

Option Information
CHAQUE PRODUIT D’INFORMATION
VOUS INDIQUE LE MONTANT QUE
COFACE VOUS RECOMMANDE
D’ACCORDER À CETTE ENTREPRISE.
L’information : la clé d’une décision
éclairée
Vous accédez, sur CofaNet Essentials, à deux catégories de
solutions :

Les Rapports d’information

Les Avis de crédit :

Vous cherchez des informations sur la solvabilité et
l’historique de paiement de partenaires commerciaux ?

Résultat direct de nos analyses, les
Avis de crédit expriment la capacité de
l’entreprise à honorer ses engagements
financiers. Ils vous indiquent le montant
que nous sommes prêts à couvrir sur
cette entreprise à un instant T.

Utilisez les Rapports d’information : disponibles en 4
langues, ils sont clairs, harmonisés d’un pays à l’autre
et faciles à comprendre.
Le Rapport synthétique vous délivre en ligne sur
plus de 60 pays, les informations élémentaires sur
l’entreprise.
Le Rapport complet vous délivre des informations
approfondies pour réaliser votre propre analyse…
• en ligne : si les données figurent déjà dans notre
base de données,
• quelques jours plus tard si une enquête est
nécessaire ou si vous cherchez les informations les
plus récentes

Avec le service de suivi, vous êtes prévenu
lorsque le risque s’aggrave.
Les Avis @rating : vous indiquent le
montant maximum conseillé jusqu’à 100K€
L’Avis personnalisé : au-delà de 100K€,
un expert vous répond sur le montant
précis que vous souhaitez. Si par la suite,
vous souhaitez une garantie sur cette
entreprise, votre Avis personnalisé peut
être transformé en Agrément.

L’information en complément de votre assurance-crédit

Lorsque vous n’avez pas besoin de couvrir de manière
active une entreprise, vous pouvez désormais consulter
Coface au lieu de demander une Limite de crédit.
Cette nouvelle solution vous permet d’optimiser
votre assurance-crédit : vous réduisez vos encours et
disposez de plus de flexibilité à moindre coût.

Des informations pour vous
guider dans vos décisions
d’auto-arbitrage
Si vous disposez dans votre contrat, de
l’option auto-arbitrage, utilisez l’Option
Information pour réduire vos risques :
• vous accédez en quelques clics à
l’information dont vous avez besoin,
• tous les produits de l’Option Information
peuvent justifier les décisions que vous
avez prises,
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• en cas de Déclaration de sinistre, le
Rapport d’information positive à présenter
est déjà stocké dans CofaNet Essentials :
le processus est donc simplifié.
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Les Avis de crédit pour réduire votre
exposition

