
CREDIMEMBER

 POUR PROTÉGER
VOTRE RENTABILITÉ
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Ses membres disposent à tout moment 
d’informations sur la solvabilité adap-
tées aux risques, assorties de données 
actualisées du registre du commerce, 
de renseignements sur les poursuites 
et autres recherches plus poussées. 
Plus de 12 000 membres et clients 
transmettent leurs expériences en 
matière de paiements et leurs cas de 
recouvrement à la base de données en 
ligne commune. C’est ainsi que, de nos 
jours, on se protège de manière opti-
male contre les pertes. Creditreform 
dispose de sept bureaux régionaux 
indépendants en Suisse et est présente 
en Europe avec un réseau de 180 
agences. Quelque 165 000 entreprises 
sont membres de Creditreform dans la 
zone européenne. Elles commandent 
chaque année plus de 22 millions de 
renseignements et recouvrent des 

milliards de créances grâce aux pres-
tations de recouvrement. Creditreform 
International est un groupement de 
sociétés nationales indépendantes 
présent dans 20 pays européens. 
L’organisation offre un réseau interna-
tional de services de renseignements 
économiques et de recouvrement 
de créances. Creditreform garantit 
la sécurité avec des informations. 
Quelque 200 collaborateurs en Suisse 
réalisent chaque année plus de 80 000 
interviews. Ils collectent systématique-
ment des informations qui rendent vos 
affaires plus sûres. Éviter les pertes, 
minimiser les risques, augmenter les 
liquidités, améliorer le recouvrement 
des créances – tout concourt pour les 
membres de Credit reform à augmen-
ter leur succès économique.

 Creditreform
Plus de sécurité  
pour vos affaires.

Creditreform a une 
longue tradition, qui 
remonte à 1888. L’Union 
suisse des créanciers 
Creditreform est, de nos 
jours, une entreprise 
moderne structurée en 
coopérative.

L’échange d’expériences de paiement via  
la base de données Creditreform aide 
tous les membres à identifier à temps les 
mauvais payeurs et à se protéger ainsi 
contre les pertes. 
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 Une gamme complète de prestations
Services de base  
pour les membres.

Intégration

An
al

ys
e

Prospection

Prévention

Réalisation

Interfa
ces

Be
nc

hm
ar

ki
ng

Renseignem
ents

M
onitoring

Co
nt

rô
le

 d
es

no
uv

ea
ux

cl
ie

nt
s

M
an

ag
em

en
t

des
 lim

ite
s

de c
ré

dit

Contrôle des

clients attitrés

Surveillance

Recouvrem
ent

amiable

G
estion des

poursuitesRe
co

uv
re

m
en

t
ju

ri
di

qu
e

de
 c

ré
an

ce
sGesti

on des

ac
te

s d
e d

efau
t

de b
iens

Analyse des

donneés clients

Donnéesstatistiques

Accès

au systèm
e

Systèm
e de

m
anagem

ent

des risques

de crédit 

Ex
p

ér
ie

nc
es en matière de paiem

en
tsClient

Recouvrement de créances – Management des débite

urs

Vous voulez protéger 
votre rentabilité !

Comment optimiser les bénéfices en 
évitant les pertes. Grâce à des mesures  
ciblées, vous pouvez obtenir des 
résultats concrets et augmenter ainsi 
vos liquidités. Nous apportons une plus 
grande transparence et augmentons la 
rentabilité.

Creditreform vous aide  
à le faire. 

De A à Z: Vous pouvez compter sur nos 
prestations durant chaque phase. Con-
trôle individuel des clients, analyse de la 
solvabilité, solutions de recouvrement  
de créances ou surveillance permanente: 
nos services s’intègrent avec flexibilité 
dans vos systèmes.

Les services modulables  
de Creditreform
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 Un engagement
pour la défense de vos intérêts.

… qui vous aide à rendre vos relations 
clients plus sûres. Des informations 
sur la solvabilité des entreprises et 
personnes privées sont disponibles 
aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. 
L’échange d’expériences en matière 
de paiements entre les membres 
est partie intégrante d’une stratégie 
efficace pour éviter les pertes. Sept 
bureaux régionaux indépendants vous 
aident à réaliser vos créances. L’argent 
encore immobilisé actuellement par les 
mauvais payeurs sera plus rapidement 
à votre disposition à l’avenir. Avec les 
aides à la décision de Creditreform, 
vous évitez les pertes et augmentez 
ainsi vos liquidités.

Misez dès le début sur la sécurité. 
L’acquisition d’un nouveau client, sans 
vérifier sa solvabilité, peut s’avérer 
très risquée; il peut en résulter une 
perte totale du chiffre d’affaires de ce 
client. Avec le contrôle des relations 
commerciales et une gestion stricte des 
limites de crédit, vous protégez votre 
entreprise. Les renseignements écono-
miques sont en partie compris dans la 
cotisation annuelle pour les membres. 

Prospection
Pour éviter les pertes  
avec succès. 

Les limites de crédit de la clientèle exis-
tante doivent être surveillées en per-
manence. Si les habitudes de paiement 
d’un client changent brusquement ou 
si son chiffre d’affaires est en hausse, il 
est préférable de vérifier à nouveau sa 
solvabilité. Un monitoring peut dans ce 
cas être tout aussi indiqué que la com-
mande de nouveaux renseignements. 
Vous minimisez ainsi les pertes qui 
grèveraient sinon votre  bénéfice. 

Prévention
Pour mettre toutes les 
chances de votre côté. 

Creditreform offre des renseigne
ments commerciaux et sur la 
solvabilité ainsi que des services 
de recouvrement à partir d’une 
source unique, en Suisse et dans 
le monde entier. 

N’entreprenez 
rien sans 
Creditreform
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Les liquidités, vitales pour l’entreprise, 
ne sont garanties que si le produit des 
ventes est entièrement encaissé. Dès 
que certains clients ne paient plus vos 
factures dans les délais, une action 
appropriée et beaucoup de doigté sont 
indispensables. Creditreform vous 
propose des services de recouvrement 
pour gérer vos créances. Ces dernières 
sont traitées avec amabilité mais fer-
meté. Les services proposés couvrent 
le recouvrement amiable, juridique ain-
si que la réalisation d’actes de défaut 
de biens. Les membres bénéficient de 
tarifs spéciaux et peuvent également 
recourir à une  assurance recouvrement 
exclusive. 

 Réalisation
Pour récupérer  
vos créances.

Creditreform vous donne une vue 
globale sur votre principal facteur de 
succès: la connaissance de vos clients. 
L’analyse de ces données vous montre 
où se situent les risques. Pour que vos 
liquidités soient préservées à l’avenir 
également et pas inutilement déci-
mées. L’optimisation de vos propres 
informations vous permet de modifier 
en votre faveur les paramètres de 
succès pour l’avenir. Vous posez ainsi 
les bases d’un management efficace et 
individuel du crédit et des débiteurs. 

Analyse
Pour que vous ayez une 
vue claire de la situation.

La connexion au système est intéres-
sante pour les entreprises qui sou-
haitent intégrer les données Creditre-
form. Des interfaces personnalisées 
offrent des liaisons en temps réel ou 
batch pour chaque niveau d’intégra-
tion. Credit reform vous soutient égale-
ment avec des solutions informatiques 
sur mesure pour un management inté-
gral des clients et des risques de crédit. 
Creditreform propose aux entreprises 
de toutes les branches une gestion des 
partenaires commerciaux, des risques 
de crédit et des débiteurs. Demandez 
un conseil individuel. 

Intégration
Pour que vous puissiez 
agir avec plus d’efficacité. 
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 CrediMEMBER
Pour assurer votre rentabilité  
dans le futur. 

N’attendez plus 
pour investir !

N’attendez plus 
pour devenir 
membre !

Vous vous rendrez vite compte qu’être membre de 
Creditreform est un net avantage. La fidélité de ses 
 partenaires et clients pendant de longues années en 
est la meilleure des preuves. Votre cotisation annuelle 
est un bon investissement. Creditreform vous garantit 
l’accès à des informations précieuses et à des services 
pour la gestion de vos débiteurs. 

Vous en savez plus en tant que membre. Ce savoir 
vous permet d’augmenter votre succès commercial. 
Les nouveaux membres reçoivent le guide «Risques 
d’insolvabilité – Identifier, évaluer, éviter». Cet ouvrage 
montre de manière adaptée à la pratique comment 
mettre en place un management des débiteurs 
couronné de succès. N’hésitez plus, faites confiance à 
Creditreform. 

En tant que membre de 
Creditreform, je bénéficie  
d’une large gamme de services 
et de conseils compétents.
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Vos avantages
Vue d’ensemble.

 – Cinq renseignements compacts par mois
 – Analyse annuelle des fichiers clients (inclus 2500 risques)
 – 25 entreprises dans le monitoring AlertDATA
 – Tarifs spéciaux pour les renseignements commerciaux  

et de solvatilité et monitoring
 – Gestion individuelle des limites de crédit dans CrediWEB
 – Accès aux renseignements plus détaillés du registre du commerce
 – Interfaces pour systèmes de gestion crédits et solutions webshop
 – Recouvrement en phase amiable sans taxe d’ouverture
 – Hotline recouvrement personnelle
 – Autocollants pour vos rappels
 – Possibilité de conclure une assurance encaissement
 – Conseils personnalisés de Creditmanagement par nos spécialistes
 – Journal Creditreform bimensuel
 – Formations individuelles sur place
 – Lettres hebdomadaires des créations et / ou publications officielles négatives

Bienvenue chez 
Creditreform.

Les membres de notre coopérative 
bénéficient de nombreux avantages. 
Avec la déclaration d’adhésion, vous 
avez accès à une large gamme de 
services et de prestations et bénéfi-
ciez de conditions préférentielles.



Bâle
info@basel.creditreform.ch

Berne
info@bern.creditreform.ch

Lausanne
info@lausanne.creditreform.ch

Lugano
info@lugano.creditreform.ch

Lucerne
info@luzern.creditreform.ch

St-Gall
info@st.gallen.creditreform.ch

Zurich
info@zuerich.creditreform.ch

www.creditreform.ch SV
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