EH Intelligence
by Sidetrade
Maîtriser le risque
sur le bout des doigts

« Avec EH Intelligence by Sidetrade, nous
bénéficions d’une visibilité en temps réel
des indicateurs de suivi du poste client, ce
qui améliore considérablement notre maîtrise
du risque. Une solution incontournable partagée
désormais avec le commerce. »
Michel P.
Directeur Administratif et Financier, secteur BTP

La solution globale de gestion
du cycle « business-to-cash »
Associés dans une démarche innovante, Euler Hermes, n°1 mondial
de l’assurance-crédit et Sidetrade, leader européen de la relation
financière clients, vous proposent une solution exclusive de pilotage
de vos risques sur l’ensemble du cycle de vente.
Via l’interface Web de Sidetrade, vous disposez d’une visibilité
en temps réel de votre relation financière clients, couplée avec
une gestion intelligente et systématique de vos garanties et contrats
d’assurance-crédit Euler Hermes. Vous bénéficiez ainsi d’une solution
globale de maîtrise du risque de votre poste client, qui contribue
à la croissance rentable de votre entreprise.

EH Intelligence by Sidetrade
Le pivot de votre gestion du risque client
Tout au long du cycle « business-to-cash », EH Intelligence by Sidetrade vous assure
des gains de productivité, sécurise la gestion de vos encours et améliore votre visibilité
sur les risques liés au poste client.
Productivité - Les opérationnels sont libérés des tâches répétitives et sans valeur ajoutée.
Vous industrialisez votre processus de prise de décision sur les demandes d’agrément
et sur les garanties accordées. Le Credit Manager se concentre sur l’analyse du risque.
Sécurité - Oublis ou erreurs sont désormais révolus. Les opérationnels suivent en temps réel
les garanties Euler Hermes, et sont alertés de leurs évolutions et des alertes BODACC dans un
agenda personnalisé. L’administration de votre contrat d’assurance-crédit est automatisée.
Vous respectez vos obligations contractuelles et préservez vos droits à indemnisation.
Visibilité - EH Intelligence by Sidetrade vous fournit un reporting automatique et consolidé sur
votre poste client. Vous disposez d’une vision globale des encours, des agréments et des limites
de crédit internes répartis par société et par police. Cette lisibilité renforcée de vos opérations
est un vrai atout pour piloter votre activité et contrôler vos risques.
Avec EH Intelligence by Sidetrade,
vous vivez une nouvelle expérience de la gestion du poste client !

Développez votre performance
commerciale

Optimisez votre couverture
du risque

Solution collaborative, EH Intelligence by Sidetrade
apporte à vos commerciaux et à votre équipe Crédit
une vue globale de la santé financière et de la
solvabilité de vos prospects et de vos clients tout
au long du processus de vente.

Grâce à la surveillance automatique des encours
et des garanties, vous êtes alertés en temps
réel de l’évolution de la situation d’un compte.
Vous pouvez alors optimiser vos garanties assureur
et vos limites de crédit internes. Prenez les bonnes
décisions, grâce aux calculs intelligents de notre
solution.

Vous démocratisez la culture du cash management
au sein de votre entreprise en concentrant vos efforts
commerciaux sur des comptes garantis en bonne santé
financière.
◾ Accès simplifié et en temps réel aux informations
d’assurabilité Euler Hermes et aux historiques
des règlements clients
◾ Qualification rapide des comptes et réponse
accélérée aux demandes de garantie et de limites
de crédit interne sur les prospects et les clients
◾ Alerte automatique en cas de reprise de garantie
ouvrant des perspectives de chiffre d’affaires
supplémentaire et sécurisé

◾ Comparaison et surveillance des encours
et des limites de crédits
◾ Proposition de couverture optimale de vos
encours en combinant garanties primaires et
complémentaires, selon les caractéristiques
de votre contrat
◾ Alertes BODACC

Maîtriser votre cycle « business-to-cash »
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Pilotez votre relation financière clients
Avec EH Intelligence by Sidetrade, ajustez votre
politique de relance interne en conformité avec
votre situation de risque. En partageant et distribuant
l’information, vous accélérez la résolution des litiges
et renforcez l’efficacité de vos relances amiables.
◾ Optimisation des scenarii de relance selon le niveau
de risque et l’historique de paiement des acheteurs
◾ Pilotage des relances internes avec agenda
et distribution des tâches à votre équipe
selon votre paramétrage

ET EN PLUS, DÉGAGEZ DES CAPACITÉS
DE FINANCEMENT ACCRUES
EH Intelligence by Sidetrade renforce votre
crédibilité face aux banques ou aux organismes
de factoring, et vous permet d’augmenter
vos capacités de financement.
◾ Mise à disposition de tableaux de bord
consolidés comparant vos encours à vos
garanties sur votre portefeuille d’acheteurs
◾ Justification du respect des obligations
contractuelles vis-à-vis de votre
assureur-crédit, préservant vos droits
à indemnisation

Une approche unique du Credit
Management, résultat de la combinaison
innovante de 3 solutions
◾ Le contrat d’assurance-crédit Euler Hermes
◾ La solution SaaS Sidetrade Network
◾ EH Intelligence by Sidetrade
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Euler Hermes

Avec Euler Hermes,
anticipez, prévenez et sécurisez
les risques sur vos clients
et prospects.
Euler Hermes protège votre
entreprise contre les risques
d’impayés en sécurisant votre
poste client. Reconnue pour
son expertise économique
et sectorielle et la qualité de
sa prévention, Euler Hermes
contribue à optimiser votre
trésorerie et votre rentabilité,
et à développer votre chiffre
d’affaires.
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Avec Sidetrade Network,
faites de la génération de cash
le quotidien de chacun.
Sidetrade Network
connecte l’ensemble de
vos collaborateurs impliqués
dans la relation financière
clients et automatise la gestion
de vos comptes clients.
Vous professionnalisez ainsi
les opérationnels impliqués,
accélérez la génération
de cash flow additionnel
et pilotez efficacement
votre poste client.

Avec EH Intelligence
by Sidetrade,
devenez plus agile dans
la gestion quotidienne
de votre risque client.
EH Intelligence by Sidetrade
combine en temps réel vos
encours et limites de crédit
internes avec les garanties Euler
Hermes. La solution suit les
évolutions de votre poste client,
automatise la gestion de vos
contrats d’assurance-crédit
et diffuse la culture du risque
au sein de votre organisation.

Assurance

Délivrance de garanties et surveillance
de la situation financière des entreprises
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Euler Hermes, leader mondial des
solutions d’assurance des échanges
commerciaux, en France et à l’international,
protège les entreprises du risque d’impayés
partout où s’ouvrent des opportunités de
marché. Notre rôle d’assureur-crédit, c’est
d’aider nos assurés à évaluer leurs risques
et à prendre les bonnes décisions. Grâce
au suivi de plus de 40 millions d’acheteurs
par nos équipes dans plus de 50 pays, nos
clients se concentrent sur des partenaires
commerciaux solides, maîtrisent leurs
risques et préservent leur trésorerie.
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Sidetrade offre aux entreprises des
solutions dédiées à la gestion de la relation
financière clients. Ses solutions, leaders sur
le marché, complémentaires à l’ERP, visent
à accélérer la génération de cash flow
par la baisse des retards de paiement
et la maîtrise du risque client. Avec des
ventes dans 65 pays, le Groupe permet
à 50 500 utilisateurs d’entreprises de
toutes tailles dans toutes les industries
de collaborer à travers son Cloud.

Création ND Conseil. Photos : Ocean/Corbis - Shutterstock. Brochure EHI - 10/2014

Pour obtenir une présentation
personnalisée, consultez
votre conseiller habituel
ou contactez Euler Hermes
au 01 84 11 50 54.

