AIG Assurance Crédit

TradEnable Xtra

Une révolution dans le domaine
de l'assurance-crédit et de la
gestion des risques
TradEnable Xtra est un système de gestion des limites de
crédit conçu pour définir et gérer en temps réel les limites de
crédit de nos assurés à l’aide des données du grand livre.
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Lancé pour la première fois en 2007, la
nouvelle version de la plateforme
d'assurance-crédit AIG est une révolution
complète dans la gestion des risques crédit et
aide les entreprises de l'assurance-crédit à
évaluer plus précisément le risque de crédit
continu de leurs clients.
TradEnable Xtra est conçu pour être utilisé
par les sociétés assurées via une police
d'assurance-crédit AIG offrant une certitude
de limite de crédit, une gestion simplifiée et un
budget optimisé.

TradEnable Xtra vous permet
d'évaluer le risque de paiement
de vos clients de manière plus
précise…
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Comment fonctionne TradEnable Xtra ?
TradEnable Xtra fonctionne grâce à un flux régulier de donnés du client, des factures
ouvertes et fermées, des paiements et des crédits. Elle utilise ensuite ces données pour
établir des limites de crédit fondées sur l’expérience de paiement.
L’expérience de paiement influence directement la valeur des limites de crédit des
clients, alors attendez-vous à des limites de crédit plus élevées pour les entreprises qui
paient à échéance et à des limites de crédit plus faibles pour les entreprises qui paient
au-delà de leur échéance.
Fournir un flux régulier de données à partir du grand livre est facile et peut être
réalisé en téléchargeant régulièrement un fichier Excel reprenant les données. Cela
fournira une vue de l’historique de paiement par débiteur, ce qui permettra de valider
tous les enregistrements du grand livre client par rapport à une base de données
d’une agence tiers. Les limites de crédit seront établies dès le premier jour d’utilisation
de TradEnable Xtra.
Qu’il s’agisse de rapports externes à AIG ou internes à des fins de gestion du crédit,
TradEnable Xtra permet d’automatiser l’identification des comptes en retard de
règlement. La plateforme demandera régulièrement des mises à jour des mesures de
contrôle de crédit pour les clients en retard de règlement et les enregistrera à des fins
de conformité. Les rapports électroniques des comptes en retard de règlement
peuvent être envoyés automatiquement aux destinataires choisis.
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Des avantages convaincants
Rentabilité
TradEnable Xtra peut améliorer considérablement la rentabilité de nombreuses entreprises en :
• Réduisant le coût de la gestion des limites de crédit en fixant la majeure partie
d’entre elles sur la base de l’expérience de paiement uniquement.
• Réduisant le coût des défauts de paiement en identifiant les comptes qui paient
constamment en retard et en permettant ainsi des mesures de recouvrement
plus ciblées ou la renégociation les contrats des comptes.
• Réduisant le coût des créances irrécouvrables en identifiant les comptes plus
risqués, en identifiant les comptes en surexposition et en utilisant les informations
sur les risques des clients pour gérer la détérioration des relations
commerciales.
• Permettant une approche de vente plus ciblée en mettant en évidence les
comptes moins risqués ayant une capacité de limite de crédit disponible.
Vigilance
Semaine après semaine, TradEnable Xtra surveille votre portefeuille
de clients et aide à identifier rapidement les clients dont les
circonstances de paiement peuvent changer ou les clients qui
montrent des signes croissants de retard de paiement.
En utilisant sa capacité impressionnante à traiter de manière
cohérente de grandes quantités de données liées à la clientèle, le
système d’alertes et de rapports automatisés de TradEnable Xtra
peut fournir les renseignements sur les risques client qui vous
aideront à mieux gérer vos relations de paiement détériorées avant
qu’il ne soit trop tard.
Renseignement
Qui sont les clients les plus risqués? Qui sont les clients qui
enregistrent des retards? Combien cela coûte-t-il de négocier des
conditions de crédit? Où y a-t-il de la surexposition? Quels comptes
se détériorent ?TradEnable Xtra vous le dira.
L’inclusion systématique des expériences de paiement des clients
dans la gestion des limites de crédit signifie que les décisions de
crédit sont fondées sur les informations les plus récentes disponibles,
y compris les informations du comportement de paiement des
données du grand livre.
La capacité de TradEnable Xtra à traiter les données du grand livre
des clients à partir de multiples sources permet une vue consolidée
du risque client cumulé entre différentes filiales, gammes de produits
ou systèmes de grand livre.
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TradEnable Xtra est conçu
pour refléter votre police
d'assurance-crédit AIG…

De nombreuses entreprises utilisent
l’assurance-crédit pour se protéger
contre le risque d'impayé. Cependant,
la gestion d’une police d’assurancecrédit peut être fastidieuse, la gestion
des limites discrétionnaires peut
souvent être coûteuse et l’efficacité de
la couverture d’assurance-crédit peut
être compromise par un manque de
certitude.
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TradEnable Xtra est une plateforme simple mais très
efficace de gestion des limites de crédit qui offre aux
assurés les avantages combinés de la certitude des limites
de crédit, d’une gestion simplifiée et de la réduction
probable du coût des limites de crédit.

Grâce à un mécanisme unique et centralisé, les assurés
peuvent désormais gérer et surveiller toutes leurs limites de
crédit client et satisfaire pleinement à leurs obligations de
déclaration des impayés et des comptes en retard de
paiement. La police d'assurance-crédit AIG renforce cela
en fournissant une certitude pour toutes les limites de
crédit émises par TradEnable Xtra de la même manière
que pour les limites de crédit approuvées et convenues
par un souscripteur d’AIG.

Les avantages de combiner TradEnable Xtra et une
police d'assurance-crédit AIG sont considérables.
• La certitude de la limite de crédit, au-dessus ou en-dessous d'une limite
discrétionnaire.
• La gestion des limites de crédit pour tous les clients, grands ou petits, à travers le
monde.
• Des rapports automatisés sur les retards de paiement et les demandes d'informations
défavorables.
• La réduction probable des coûts de gestion des limites de crédit.
• La capacité de proposer des structures de polices d'assurance-crédit plus favorables.
TradEnable Xtra élimine une grande partie de l’incertitude
actuelle entourant le fonctionnement d’une police d’assurancecrédit, la gestion des limites de crédit des clients et la
conformité avec les exigences de déclaration des polices.

7

Les assurances sont fournies par AIG Europe SA. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d’assurance. Ce
document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la compagnie. L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être
disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles
sur simple demande. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.comAIG Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225
euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n°B218806) dont le siège social est sis 35D - Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.Succursale pour la France : Tour CBX 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463. Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense
Cedex - Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04.

GB0041AR 0621 - FR DMC. 004.AC.092021

www.aig.com/fr

