
Credit Power est une solution digitale de gestion du risque 
clients qui vous permet d’automatiser votre assurance-crédit et 
de renforcer votre credit management.

Conçue par Atradius, la plateforme technologique de Credit 
Power a été développée par notre partenaire Aston iTrade 
Finance, FIN TECH 2015.

Vous vous protégez contre les impayés, vous sécurisez vos 
marges, vos risques sont sous contrôle.

Credit Power
La gestion automatisée de votre 
assurance-crédit

Les + Credit Power : 

Optimiser votre couverture contre les 
impayés en France et à l’export

Piloter votre poste clients en temps 
réel avec des tableaux synthétiques et 
personnalisés

Disposer à tout moment d’informations 
fiables et sécurisées

Partager l’information au sein de 
votre entreprise  pour un maximum 
d’autonomie et d’efficacité 



Gestion automatisée de votre 
assurance-crédit

Ajustement automatique de vos 
limites de crédit 

Credit Power intègre chaque 
jour vos encours réels et gère 
automatiquement les demandes 
d’ajustement de limites de crédit. 
Votre couverture est toujours optimale.

Certifi cation de vos factures 
(couvertes/non couvertes)

Chaque facture est analysée dans 
Credit Power et certifi ée (couverte, 
partiellement couverte ou non 
couverte), selon les paramètres de 
votre assurance-crédit. Vous avez une 
vision exhaustive de votre exposition 
aux risques sur l’ensemble de vos 
comptes clients (particuliers, publics, 
privés).

Notifi cations 

Suspension de couverture, déclaration 
de sinistre, statut de vos limites de 
crédit. Les notifi cations de Credit 
Power vous alertent en amont. 
Vous n’oubliez aucun événement 
important dans la gestion de votre 
contrat d’assurance-crédit.

Analyse de votre poste clients 

En temps réel, par entreprise, groupe 
d’entreprises, portefeuille d’acheteurs. 
Vous détectez les opportunités et vous 
vous consacrez aux dossiers sensibles.

Pilotage en temps réel avec des 
tableaux de bord synthétiques 

Répartition de vos risques 
Vos limites de crédit sont comparées à 
vos encours (couverts / non couverts).

Top 20 Clients 
Vos encours les plus importants pour 
un suivi particulier et des décisions 
adaptées. 

Top 20 Retards 
Vos dossiers les plus sensibles pour 
prioriser vos actions et préserver vos 
intérêts. 

Evolution de votre DSO mensuel 
Votre DSO par mois pour suivre vos 
délais de paiement et l’effi cacité de vos 
procédures de credit management.

Balance âgée 
La balance âgée de vos créances 
par tranche de retard pour identifi er 
immédiatement tout dérapage de vos 
délais de paiement.

Relancer effi cacement

Credit Power intègre également 
un module de relance (scénarii et 
plannings d’actions personnalisés), 
pour accélérer vos encaissements et 
diminuer votre DSO.

Cette option peut être activée auprès 
d’Aston, qui vous fera une proposition 
sur mesure.

Simplicité, sécurité et confi dentialité 

Simplicité
Credit Power est une solution Cloud 
reliée à votre système comptable 
ou ERP, ne nécessitant aucun 
développement informatique et 
accessible depuis les navigateurs 
internet standards.

Sécurité 
Credit Power a été développée selon 
les plus hauts standards de sécurité 
internationaux et bénéfi cie de la 
certifi cation ISO/CEI 27001.

Confi dentialité
Vos données sont confi dentielles dans 
votre coffre-fort numérique et sont 
sauvegardées chez Microsoft. 

Un service tout inclus 

Installation, license annuelle, 
maintenance, mises à jour(SaaS*), 
pour optimiser votre assurance-crédit. 

0,01% de votre chiffre 
d’affaires annuel HT avec un 

minimum de 5000€
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Fluidité des échanges, Sécurité et confi dentialité 
des données, Contrôle et proactivité 

Votre coffre fort 
numérique

Votre
entreprise

Atradius,
Votre

Assureur
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