CREDIT MANAGEMENT APRIL

BESOIN D’ANALYSER
FACILEMENT
LES COMPTES
DE CEUX QUI VONT
COMPTER POUR VOUS ?

Retrouvez-nous sur

www.april-entreprise.fr/credit-management-april

Évaluez la santé financière et les risques de défaillance
de vos clients, prospects, fournisseurs ou partenaires
La

solution

C redit M anagement APRIL

Dépôts de bilan d’entreprises
dus à la défaillance d’un ou plusieurs clients*

Entreprises françaises déjà victime d’un
impayé ou plus*

La solution CREDIT MANAGEMENT APRIL vous offre en quelques clics, une vision 360° du risque
client. Elle vous permet de favoriser le développement commercial de votre entreprise, tout en le
sécurisant.
Actuellement, les entreprises souscrivent de nombreux contrats aux multiples données pour obtenir des
informations sur leurs clients.

CREDIT MANAGEMENT APRIL vous permet de centraliser, d’automatiser et d’optimiser la
collecte de données financières issues des bases d’informations les plus pertinentes.

Véritable solution de veille et de surveillance, CREDIT MANAGEMENT APRIL simplifie le quotidien
des Credit Managers par l’édition d’études approfondies et/ou de rapports de solvabilité complets.
Synthétiques et ergonomiques, ces documents sont assortis d’un score et d’une préconisation
d’encours sur chaque entreprise.

P ourquoi

choisir

C redit M anagement APRIL ?

Un outil innovant et unique sur le marché
Un pilotage des risques en temps réel
Un système de surveillance intégré
Des informations pertinentes à un coût attractif
Un outil adaptable et personnalisable sur mesure

Solution souple
et responsive

SIMPLIFIEZ VOUS LE
QUOTIDIEN AVEC

* 2014 - Ministère des finances et des comptes publics

Accessibilité
24h/24h et 7j/7

Licence unique
pour 10 collaborateurs

Un outil pour optimiser votre développement
commercial tout en limitant vos risques.
Un système de surveillance intégré qui vous permet
de sécuriser votre supply chain.
Une levier d’optimisation de vos contrats d’assurance
crédit.

April

entreprise protège l’ensemble de vos risques
financiers

N os

trois domaines d ’ expertise

Assurance Crédit : polices classiques « 1er euro », top up, excess of loss, single risk,...
Affacturage : classique, confidentiel, déconsolidant, titrisation, reverse factoring,…
Cautions et garanties financières : légales et de marché.

N os

services

Équipe dédiée d’experts techniques reconnus.
Audit des contrats en place, rationnalisation des frais annexes ou surcoûts noncontractuels, sauvegarde des droits de l’entreprise, simplification des process.
Recommandations et mise en place de solutions pérennes d’optimisation des coûts
de votre poste clients : couverture du risque, financement du poste clients, outils de
credit management.

Notre démarche, au plus proche de votre entreprise...

DÉCOUVREZ CREDIT MANAGEMENT, UN SERVICE EN LIGNE
APRIL ENTREPRISE, POUR VÉRIFIER LA SITUATION FINANCIÈRE
DE VOS CLIENTS, PROSPECTS, FOURNISSEURS OU PARTENAIRES.
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COMMENT VOUS CONNECTER ?
Rendez-vous sur www.april-entreprise.fr, cliquez
en haut à droite sur « Accédez à votre espace ».

Entrez votre adresse e-mail
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Entrez votre mot de passe

VOTRE ESPACE
DEMANDE DE
RAPPORT ET/OU
D’ENQUÊTE

LISTE DE
VOS RAPPORTS

LISTE DES
NOTIFICATIONS DE
SURVEILLANCE

PARAMÈTRES DE
VOTRE COMPTE
COMPTEUR DE
TÉLÉCHARGEMENT

LISTE

LISTE DES BASES DE

STATUT DU

DES ENTREPRISES

DONNÉES CONSOLIDÉES

TÉLÉCHARGEMENT

CONSULTÉES

AU SEIN DU RAPPORT

Les

rapports

Credit Management APRIL :

une solution qui vous fait gagner en autonomie et en reactivité
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DEUX MÉTHODES DE RECHERCHE

ENTREZ LE SIREN

ENTREZ LA
RAISON SOCIALE
RECHERCHÉE

RECHERCHÉ

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE ICI
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VOS RAPPORTS

Composés de 8 modules :
1. Identification complète de l’entreprise et coordonnées
2. Score et encours préconisé par chaque fournisseur et de
manière consolidée
3. Informations privilèges
4. Dirigeants
5. Liens capitalistiques
6. Principaux postes du bilan et compte de résultat sur 3 ans
7. Liste des informations légales disponibles par nature
8. Registre des paiements et contentieux

Soyez prévenu en cas d’évolution de la situation d’un de vos clients ou partenaires
PAR E-MAIL SUR VOTRE
BOÎTE PROFESSIONNELLE

PAR CONSULTATION SUR
CREDIT MANAGEMENT APRIL

Notifications indiquant le nombre
de surveillances non-lues

XXX XXX XXX

XXXXXXXX

XXX XXX XXX

XXXXXXXX

APRIL ENTREPRISE, COURTIER MULTI-SPÉCIALISTE,
CONSEIL EN ASSURANCES DES RISQUES
D’ENTREPRISES ET GESTIONNAIRE

APRIL Entreprise et ALP se rapprochent sous la marque APRIL Entreprise, courtier multi-spécialiste,
conseil en assurances des risques d’entreprises et gestionnaire.
Son expertise couvre l’ensemble des problématiques assurantielles :
› protection des salariés et du dirigeant
› protection de l’activité
› protection des risques financiers
Grâce à ses partenariats avec les Assureurs, les Mutuelles, les Institutions de Prévoyance ainsi
que la gestion intégrée des contrats, APRIL Entreprise accompagne ses clients avec une expertise
technique reconnue, des offres et des services sur-mesure.
Implantée partout en France, au plus proche de ses clients, elle les accompagne également dans les
DROM-COM et à l’international, via notamment son partenariat avec le réseau Unison Brokers.

Contactez notre Département Risques Financiers au :

01 75 44 19 06
06 46 44 10 55
risquecredit@april-entreprise.fr

Siège social : 90 Avenue Félix Faure - CS 23346 - 69439 LYON Cedex 03
Tél. : 04 37 46 46 46 - www.april-entreprise.fr - www.april-entreprise.tv
APRIL Entreprise - S.A au capital de 203 344 € - RCS Lyon n°950 398 131 - Courtier en assurances
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 024 041 - www.orias.fr - 90 avenue Félix Faure - CS 23346 - 69439
Lyon Cedex 03.
ALP Prévoyance - S.A au capital de 1 525 000 € - RCS Lyon n°338 399 439 - Courtier en assurances
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 043 - www.orias.fr - 90 avenue Félix Faure - CS 73344 - 69439
Lyon Cedex 03.
Entreprises soumises au Contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09. APRIL Entreprise est le nom commercial d’ALP Prévoyance.
MK5505A - Document non contractuel - L’ensemble de la charte graphique et argumentaires commerciaux
d’APRIL Entreprise sont déposés et sont la propriété d’APRIL Entreprise. Toute reproduction partielle ou totale
est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires. Crédit photos : Shutterstock

