Assurance-crédit Fiche produit

Global Finance Manager (GFM)

Avec Global Finance Manager, fiabilisez et
sécurisez vos opérations de financement
Global Finance Manager (GFM) est une plateforme Web de traitement quotidien des factures pour
la gestion des créances clients. Cet outil de gestion des programmes de financement des créances
commerciales couvertes par une assurance-crédit est utilisé par toutes les parties prenantes, tant
dans la phase de montage que dans la phase de mise en oeuvre du programme.

Caractéristiques

Avantages

• Analyse par débiteur de lots de créances (intégralité du
portefeuille ou lots spécifiques).
• Reporting journalier sur le lot de créances éligibles,
avec la possibilité de visualiser les créances qui sont
inclues et exclues du programme.
• Tableau de suivi du programme Trade Finance.
• Déclenchement de rapports d’analyse en fonction
de paramétrage de critères spécifiques.
• Reporting personnalisé assurant l’interface avec les
systèmes de l’établissement financier.
• Analyse des débiteurs incluant leurs comportements
de paiement.
• Comparaison de scenarii établis selon différentes
règles d’éligibilité.

• Parfaite transparence et contrôle systématique pour les clients
et les banques.
• Accès à des données indépendantes vérifiables afin de réduire
les risques opérationnels associés aux opérations de
financement du poste clients.
• Pré-qualification des factures éligibles au financement au titre
d’une police AIG.
• Système de reporting et de suivi des critères afin de calculer,
au quotidien, le montant des créances éligibles au financement.
• Mécanisme de suivi des créances précédemment rachetées
afin de déterminer les opérations soldées.
• Production de statistiques et calcul de scenarii afin de rendre
l’analyse et la structuration du financement plus rapide et plus
efficace ; les objectifs de financement du client sont ainsi
adaptés à la prise de risque assumée de l’assureur.
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