
Solutions de surveillance 
du crédit abordables, 
flexibles et accessibles

Dans une ère de changement rapide, déterminer la solvabilité des clients peut être 
élicat. Pour les entreprises qui vendent à l'international, il est encore plus di�cile de 
distinguer un bon client d'un client potentiellement mauvais. Chez Coface, nos services 
d’information sur le crédit sont conçus pour aider les entreprises à prendre des décisions 
éclairées en matière de crédit. Choisissez parmi les opinions et les évaluations résultant 
de l'analyse duc crédit de Coface, ainsi que les rapports de crédit, le tout dans un seul et 
même paquet.
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Evaluations du 
Risque Acheteur

Rapports d’Entreprise Avis de Crédit 
@rating

L'évaluation du risque de débiteur (DRA) 
de Coface mesure la probabilité qu'une 
entreprise fasse défaut sur une période de 
12 mois, ce qui vous aide à déterminer si 
un client est acceptable ou à haut risque.

Avantages 
L'utilisation de l'évaluation des risques liés 
aux débiteurs peut être avantageuse pour 
votre service de gestion du crédit.
- Concentrez-vous sur vos risques critiques 
- Échelle standard dans le monde entier   
 

Avis de crédit @rating
Coface utilise des données internes et 
externes pour formuler un avis de crédit 
@rating, une indication de la solvabilité 
d'une entreprise.
Avis de crédit @rating sous surveillance
Les clients peuvent choisir de surveiller 
tout ou partie des notations de leur 
portefeuille.
Avis de crédit personnalisés
Les avis de crédit personnalisés 
permettent à Coface d’examiner des 
demandes de 
crédit spécifiques.

Nos rapports commerciaux sont simples, 
normalisés et faciles à comprendre.  
Rapport Court
Si vous n'avez besoin que d'informations de 
base sur vos partenaires commerciaux, 
Coface propose, le cas échéant, de brefs 
rapports avec di�usion instantanée sur des 
sociétés situées dans plus de 60 pays. Le 
rapport d'instantané inclut une 
recommandation de crédit maximum.
Rapport complet
Si vous avez besoin d'informations plus 
complètes pour e�ectuer votre propre 
analyse de risque approfondie, le rapport 
complet fournit des informations plus 
détaillées que le rapport instantané. Il 
comprend également une recommandation 
de crédit maximum.
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