Assurance-crédit Fiche produit

Global Limits Manager (GLM)

L’un des logiciels de gestion du crédit clients
les plus performants du marché
GLM est une plateforme Web dynamique qui fournit des informations en temps réel sur le poste clients. Elle
effectue le scoring des risques, analyse les portefeuilles clients afin de détecter des défaillances potentielles et
permet d’établir, de gérer et de contrôler les limites de crédit. Le produit peut également être configuré pour
faciliter la mise en conformité et le reporting dans le cadre d’une police d’assurance-crédit.

Caractéristiques
• Possibilité d’intégration de flux de données en temps réel en
provenance de plusieurs systèmes de gestion de créances
• (ERP).
Consolidation des données au niveau de la holding pour faciliter le
suivi de l’exposition sur un groupe d’acheteurs.
• Prévision dynamique des encaissements de l’entreprise sur une
période déterminée.
• Renseignements clairs sur chaque acheteur avec les détails pour
chaque facture.
• Analyse des coûts liés aux retards et défauts de paiement.
• Alertes sur les acheteurs défaillants ou en retard de paiement
obligeant l’arrêt des expéditions et production automatisée des
rapports recquis dans le cadre de la police d’assurance-crédit AIG.
•Identification et traitement automatiques des limites de crédit
discrétionnaires en vue de leur intégration à la police d’assurancecrédit AIG.
• Possibilité d’accéder aux notations de crédit de Dun & Bradstreet
et de télécharger leurs rapports.
• Accès aux rapports suivants, entre autres : tableaux de bord des
portefeuilles, fiches débiteurs, justificatifs de l’historique de crédit,
audit des limites de crédit et retards de paiement courants.

Avantages
• Automatisation du processus d’analyse du crédit.
• Interface fluide avec la police d’assurance-crédit AIG grâce
aux fonctions suivantes :
- application, approbation et suivi automatiques des limites
de crédit discrétionnaires
- message automatique d’arrêt des expéditions
- notification automatique des retards de paiement au titre de
la police d’assurance-crédit
- renseignement automatique du formulaire de déclaration
de sinistre AIG pour le compte du titulaire de police
• Fiabilité des données et des rapports de gestion
- Consolidation des données de tous les systèmes de gestion
des comptes clients au sein de l’entreprise
- Etablissement automatique des provisions pour créances
douteuses
- Prévisions des flux de trésorerie en temps réel
- Analyse des retards et défauts de paiement et agrégation
des expositions par groupe d’acheteurs

www.aig.com/fr
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