CREDIT POWER

Credit Power
La seule solution automatisée de couverture,
de gestion et de financement de votre poste clients

Jamais l’encours réel, la
garantie de l’assureur, et
le financement n’auront
été aussi proches !
CREDIT POWER
Unique sur le marché,
Credit Power est la seule
solution web automatisée
de couverture, de gestion
et de financement de
votre poste clients, qui
fonctionne à l’aide d’une
simple connexion internet.

De quoi s’agit-il exactement ?

Mise à jour simple et en temps réel

Credit Power est une plateforme
web hébergée chez notre partenaire
selon les normes de sécurité
ISO/CEI 27001. Elle met votre
entreprise en relation avec Atradius
pour l’assurance-crédit et ses
éventuels partenaires financiers.

Vos informations sont clairement
organisées et consolidées en temps
réel. Elles reflètent exactement votre
grand livre comptable.

Simplicité d’accès

Credit Power vous permet de vous
protéger contre les impayés, de
préserver vos marges, de générer
du cash et de faciliter votre accès au
financement court terme.

Credit Power est une solution
accessible depuis un simple
navigateur internet et reliée à votre
système comptable ou ERP.

Credit Power vous assure une sécurité
maximale. Vos informations restent
confidentielles dans votre coffre-fort
numérique. Vous êtes le seul à y avoir
accès et décidez de les transmettre ou
non à vos partenaires.

Simplicité, mobilité et sécurité
maximale, avec Credit Power, vous
pilotez votre poste clients en temps
réel. Vous optimisez votre credit
management dans toutes les étapes
de votre relation clients.

Confidentialité et sécurité
maximale

Votre
entreprise

Connexion
via Internet

Atradius,
Votre
Assureur
crédit

ITClients
Plateforme
Votre coffre fort
numérique

Temps réel

Gérer en ligne votre
assurance-crédit

Piloter en temps réel votre credit
Management

Vous bénéficiez d’une assurancecrédit contre les impayés
originale, Modula Power,
totalement gérée en ligne et
basée sur l’encours garanti.

Vous gérez en temps réel le cycle
complet de votre relation clients
et de vos créances.
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Vous êtes directement relié à
Atradius. La protection de votre
poste clients contre les impayés et
la sécurisation de vos marges est
sous contrôle.
En France comme à l’export,
pour une entreprise ou pour
un groupe d’entreprises, vous
pouvez nous interroger sur vos
prospects/clients, accéder à leur
notation, demander ou augmenter
une limite de crédit, suivre vos
encours.
En cas d’écart, entre votre encours
et notre couverture, l’ajustement
est géré automatiquement. Votre
couverture est toujours optimisée.
Pour aider votre prise de décision
et pour un suivi optimal, des
alertes vous sont adressées et les
procédures sont automatisées.
Votre prime repose sur les encours
garantis c'est-à-dire sur les limites
de crédit délivrées sur vos clients.
Toute amélioration du profil de
risque de votre portefeuille clients
ou de votre DSO se répercute
immédiatement sur le prix de
votre contrat.

■

Banque
Financement

Optimiser votre financement
Vous mobilisez plus facilement
et plus rapidement votre poste
clients.
■

Credit Power est la 1ère
solution couvrant l’ensemble
des métiers du poste clients. Elle
intègre le suivi de vos créances,
l’analyse du risque, les outils de
relance et de gestion des litiges.

■

■

■

Vous disposez également de
tableaux de bord synthétiques
essentiels au pilotage de votre
credit management : DSO,
recouvrement, règlements,
retards.

■

Vous programmez et paramétrez
vos relances automatiques selon
votre organisation, vos priorités et
vos profils de clients.
Multi-utilisateurs, multi-devises
et multi-supports, vous contrôlez
et consolidez l’ensemble de vos
bureaux, filiales et pays.

■

■

Credit Power génère
automatiquement et en temps réel
toutes les informations nécessaires
pour sécuriser le financement
de votre poste clients: position
détaillée des comptes, encours
global, finançable et financé,
notation…
Si vous le souhaitez, vous
pouvez donner à vos partenaires
financiers un accès en ligne à
ces informations pour faciliter
vos financements (affacturage,
Dailly, titrisation …) Disposant
d’un maximum de visibilité, vos
partenaires financiers s’appuient
sur les couvertures d’Atradius
pour vous financer.
Toutes les couvertures Atradius
y compris les credit check et
les garanties complémentaires
Modula Cap peuvent être
financées. Vous bénéficiez de plus
de financement.
Avec la délégation de bénéfices,
vous sécurisez les financements
de vos partenaires financiers
en leur donnant la garantie
d’être payé. En cas d’impayés,
ils recevront directement les
indemnités qui vous auraient été
versées par Atradius.

CREDIT POWER
La seule solution automatisée de couverture,
de gestion et de financement de votre poste clients
Cloud
computing
Paramétrage
Vous décidez des niveaux
d’autorisations, de vue,
contrôle ou action de
chacun de vos
collaborateurs.

Simplicité
Aucune infrastructure ni
compétence technique
n’est requise.

Retards de
paiement

Interface web
intuitive !
Vos collaborateurs
s’approprient
immédiatement
l’outil.

Couverture du
Risque client

Sécurité
Vos données sont
strictement
confidentielles dans
votre coffre-fort
numérique.

Financement
court terme

Credit
management

Maîtrise
Vous seul avez accès à
vos données et décidez
ou non de transmettre à
Atradius ou à votre
partenaire financier les
informations de votre
choix.

Génération
de Cash

Des performances mesurables

■

■

Tarification sur les encours
garantis qui vous permet de
maîtriser vos coûts.
Financement accéléré vous
rassurez vos partenaires financiers
et vous disposez d’une garantie
supplémentaire pour obtenir votre
financement.
Un financement élargi
Toutes les garanties délivrées par
Atradius y compris credit check et
les garanties Modula Cap peuvent
être financées par vos partenaires.

■

■

Diminution de votre DSO
de plus de 5 jours en moyenne,
grâce à une surveillance de vos
risques renforcée et l’intégration
automatique de vos informations
clients.
Augmentation de vos couvertures
avec une gestion proactive et
automatisée de vos limites de crédit
qui suit l’évolution de vos encours.

■

■

Reporting personnalisé sur votre
exposition aux risques pour faciliter
votre prise de décision.
Allègement de votre suivi
administratif avec une gestion
simplifiée et automatisée de toutes
vos démarches quotidiennes.
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