D&B Credit Premium
Vous pouvez automatiser vos processus d’évaluation du crédit pour des polices
rationalisées, personnalisées, réglementées et cohérentes, afin de prendre des
décisions de crédit instantanées.
D&B Credit Premium est la solution la plus évoluée de la ligne de produits de crédit de D&B. En plus de toutes les fonctionnalités de
D&B Credit et de D&B Credit Advantage, les utilisateurs peuvent adopter une approche systématique pour prendre des décisions de
crédit avec cette solution en nuage de gestion des risques qui applique les politiques de votre entreprise et vous permet de préciser des
limites de crédit personnalisées.

LORSQUE VOUS DEVEZ
ACCROÎTRE LES REVENUS
Maintenant, toute votre équipe de crédit peut appliquer les mêmes
règles pour générer des décisions de crédit instantanées et soutenir
des processus cohérents. En s’appuyant sur les données et les
analyses de pointe de Dun & Bradstreet, D&B Credit Premium
rationalise le processus pour les nouvelles demandes de crédit,
afin de fournir une réponse claire et instantanée : approuver,
refuser ou revoir les besoins. Vous pouvez configurer des règles
personnalisées en déterminant les données commerciales à intégrer
dans vos règles d’évaluation automatisées. D&B fournit un large
éventail d’éléments de données, notamment le PAYDEX qui
permet d’évaluer l’historique de paiements, les données financières
et les événements juridiques, afin de vous assurer d’avoir accès à
toutes les informations essentielles à votre processus de crédit.

L O R S Q U E V O U S AV E Z B E S O I N
D E N O R M A L I S E R L’ E F F I C I E N C E
O P É R AT I O N N E L L E
En mettant en place les règles personnalisées et en appliquant les règles
de votre politique de crédit, vous pouvez garder le contrôle du processus
de révision de crédit, tout en générant des décisions presque instantanées
sur les demandes de routine. En utilisant vos règles personnalisées, D&B
Credit Premium vous permet d’évaluer toutes les nouvelles applications
clients en file d’attente en un clic. Ce processus simplifié permet à votre
équipe du crédit de fonctionner plus efficacement et d’économiser des
ressources précieuses pour gérer les exceptions. Vous pouvez même
définir des commentaires explicatifs ou informatifs pour aider votre
équipe de crédit à mieux comprendre les décisions uniques. Enfin,
vous pouvez appliquer des limites de crédit personnalisées à toutes vos
décisions, en fonction des politiques de prêt de votre organisation.

L O R S Q U E V O U S AV E Z B E S O I N D E
NORMALISER LES POLITIQUES DE
CRÉDIT ET DE CONFORMITÉ
D&B Credit Premium capte et enregistre chaque étape du
processus d’évaluation pour chaque application, générant
automatiquement une documentation horodatée des événements
critiques. Cette piste de vérification garantit des enregistrements
complets et précis essentiels aux rapports internes et externes, et
répond aux exigences d’audit et de conformité. Comme D&B
Credit Premium automatise le nouveau processus de décisions
de crédit, vos politiques de crédit sont systématiquement
appliquées à chaque fois.

Enfin, vous pouvez
appliquer des limites de
crédit personnalisées à
toutes vos décisions, en
fonction des politiques de
prêt de votre organisation.

Pour plus de détails sur D&B Credit Premium, veuillez communiquer avec votre
responsable des relations d’affaires de Dun & Bradstreet ou composez le 800-463-6362.

Vous pouvez facilement mettre en place
des règles pour les nouvelles décisions de
crédit en définissant les limites de crédit et
les conditions de paiement.

Il est possible de prendre des décisions
de crédit instantanées et cohérentes
lorsque les critères définis sont respectés,
notamment le ratio dette / capitaux 		
propres et un faible nombre de privilèges
en attente.

Vous pouvez appliquer des limites de crédit
personnalisées en fonction de l’appétit
pour le risque de votre organisation.

Vous pouvez examiner les résultats de
décision précédents dans la piste de
vérification, y compris les renversements
de décision, les nouvelles limites de
crédit et les conditions de paiement,
afin de satisfaire aux exigences 		
de conformité.
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