
 

www.creditreform.ch   2
0
2
0
.0

1 
| 
C

A
G

 

 

Martin Hugelshofer, Produkt Manager, Creditreform AG 

Avantages pour le client 

– Vérification de la solvabilité en fonction du risque 

– Mise en œuvre de votre Credit Policy directement 

dans le renseignement sur la solvabilité 

– Attribution transparente des limites de crédit 

– Gestion des limites de crédit dans CrediWEB y compris 

l’option de modification manuelle 

– Mise à jour constante de la limite de crédit 

– Fonction upload et download  

– Nom individuel des produits de renseignement pour 

l’affichage (CDM) 

 

Exemple pratique 

Vous souhaitez que les montants de vos limites de crédit 

soient adaptés automatiquement. Vous savez qu’à part la 

taille de l’entreprise, sa solvabilité est aussi un élément 

déterminant. CrediFOLIO vous permet de définir la limite 

de crédit standard de manière individuelle. 

 

Offre de prestations 

Pour définir une limite de crédit, il est indispensable de tenir 

compte de diverses informations. Par exemple, y a-t-il des 

expériences de paiement négatives ou positives et/ou y a-t-il 

récemment eu une publication officielle pertinente ? Depuis 

quand l’entreprise concernée existe-t-elle et dans quel sec-

teur est-elle active ? Ces informations et détails sont essen-

tiels pour la détermination de la classe de risque, respective-

ment des feux de solvabilité. 

  

Si vous souhaitez utiliser la gestion des limites de crédit, 

vous définissez vous-même les limites de crédit spécifiques à 

attribuer aux différents profils de solvabilité. Si vous utilisez 

aussi la fonction de monitoring, nous vous garantissons que 

la limite de crédit sera toujours à jour en fonction de vos cri-

tères. Vous avez aussi en tout temps accès à la limite de cré-

dit actuelle, car nous avons intégré les limites de crédit aussi 

bien dans la gestion claire et bien structurée du portefeuille 

que dans les renseignements de solvabilité. 
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Fonction 

La limite de crédit est affichée dans chaque renseigne-

ment de solvabilité en fonction de votre définition. De 

plus, vos clients sont ainsi intégrés automatiquement 

dans la gestion sophistiquée du portefeuille. Il est pos-

sible sans problème de modifier les cas spéciaux et la 

validité des limites de crédit est surveillée de manière 

graphique. 

 

Si l’entreprise ou le particulier figure aussi dans le moni-

toring, la limite de crédit est actualisée automatique-

ment au fur et à mesure des modifications – la limite de 

crédit ne se périme pas. 

 

Conditions requises 

Pour les membres, CrediFOLIO peut être activé comme 

module supplémentaire et sera alors disponible dans 

CrediWEB. Vous définissez seulement les paramètres de 

vos limites de crédit individuelles. 

 

Coût 

– Abonnement annuel Fr 300.- 

– Supplément limite de crédit par renseignement  

 

Optionnel sur demande 

Upload d’un portefeuille existant pour l’enregistrement 

des limites de crédit et de la caractéristique de solvabi-

lité (csv). 

 

 
 

 
 


