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Claude Federer, Gérant, Creditreform AG 

Dans notre environnement mondialisé, les relations d’af-

faires ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. Mais les 

transactions commerciales avec l’étranger n’offrent pas 

seulement des opportunités pour augmenter le volume 

d’affaires, le risque pour l’entreprise augmente égale-

ment. Le renseignement économique international de 

Creditreform avec les données détaillées sur la solvabilité 

offre de la sécurité pour les petites, moyennes et grandes 

affaires, dans les relations avec les fournisseurs et les 

partenaires stratégiques. 

Disponibilité mondiale  

Notre réseau, composé de partenaires leader des diffé-

rents marchés : 

 

Champ d’application 

– Vérification de la solvabilité et classification du risque 

des clients et fournisseurs internationaux 

– Décisions de crédit informées pour les petits et grands 

volumes d’affaires et dans le secteur des projets 

– Définition de la limite de crédit pour les clients nou-

veaux et existants 

– Définition, vérification et modification des plans de paie-

ment 

– Vérification des parties contractantes 

– Prévention de la fraude 

 

 

 Creditreform Sociétés nationales 

   Pays couverts par des partenaires 
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– Sécurité du contrat grâce aux renseignements sur 

les données de base de l’entreprise et sur les per-

sonnes habilitées à signer 

– Renseignements largement standardisés sur les 

clients et fournisseurs étrangers 

– Disponible en allemand, en français et en anglais 

(italien en cours de préparation) 

– Intégration simple au niveau de la TI et des proces-

sus  

– Transparence et disponibilité au format standard 

– Possibilité de commander des recherches indivi-

duelles  

– A votre service sur place à l’échelle mondiale. Notre 

réseau est composé de partenaires leader dans 

leurs marchés respectifs. 

www.bignetalliance.com 

www.creditreform.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les suppléments pour l’étranger sont ajoutés aux prix 

de base des différents produits (renseignement/moni-

toring). 

 

Intégration  

Les renseignements internationaux sont disponibles sur 

Internet, sur le site CrediWEB. De plus, ils peuvent être 

intégrés dans les processus d’entreprise existants de 

manière optimale par le biais d’applications et d’inter-

faces de système standardisées et personnalisées. 

Aperçu de vos avantages 

– Base fiable pour l’évaluation de partenaires d’af-

faires internationaux avec des renseignements dé-

taillés sur la solvabilité, les finances et l’environne-

ment commercial et économique 

– Evaluation objective des risques sur la base de ren-

seignements exclusifs et approfondis 

– Disponible en ligne pour beaucoup de pays, y com-

pris la mise à jour automatique. 

 

 

 

Groupes de pays, produits et suppléments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de quatre produits de renseignements adaptés 

au risque, le monitoring est également disponible pour 

certains pays. Les contenus des renseignements peu-

vent varier d’un pays à l’autre. 
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