
Business Information
Services

Avis de Crédit @rating

AVANTAGES
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Un large éventail d'informations internes et externes 
entre dans chaque @rating :
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Avis de crédit @rating
Avis de crédit @rating sous surveillance
Avis de crédit personnalisés

AVERTISSEMENT : Cette communication décrit uniquement les services 
d'informations commerciales fournis par les entités Coface américaines et 
canadiennes nommées ci-dessus.  Aucune des entités désignées de Coface 
n’assume de responsabilité quant à la fourniture de tels services et aucun résultat 
particulier n’est garanti par l’achat de tels services.  Rien dans les présentes ne doit 
être interprété comme une description, une sollicitation, une o�re, un conseil ou 
une recommandation concernant l’assurance crédit commercial ou tout autre 
produit d’assurance.

@RATING EXPLIQUÉ

Grand assureur-crédit mondial, Coface 
dispose d’un réseau mondial d’experts 
spécialisés dans la collecte, le traitement 
et l’analyse d’informations. Les avis de crédit 
constituent un moyen rentable 
de gérer votre fonction de 
risque.

- Rapports commerciaux
- Rapport annuel
- Analyse pays et industrie
- Expérience des assurés
- Informations sur le réseau mondial Coface
- Rapports bancaires
- Analyse de l'entreprise
- Irrégularités de paiement
- Information du débiteur direct

L'avis de crédit @rating standard classe le niveau de 
solvabilité d'une entreprise selon les six niveaux de 
crédit indiqués ci-dessus.

Trois produits sont disponibles pour répondre à vos 
besoins spécifiques :

GESTION DES RISQUES

EXPERTISE de l’ANALYSE

SURVEILLEZ VOS CLIENTS 
Lorsque des informations sont obtenues 
qui entraînent une modification de l'avis 
de crédit @rating d'une entreprise, la note 
mise à jour vous est directement transmise

Tirez parti des connaissances et des 
experts mondiaux en matière de 
souscription de Coface

Surveillez et gérez le niveau de solvabilité 
de vos clients dans un seul portefeuille en 
ligne
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