BANQUE & ASSURANCES

Pour en savoir davantage, renseignez-vous
auprès de votre conseiller Caisse d'Epargne ou sur :
www.caisse-epargne.fr

GEREZ VOTRE RISQUE
CLIENT ET FOURNISSEUR
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LE SERVICE DE GESTION DU RISQUE COMMERCIAL
POUR PILOTER
EFFICACEMENT VOTRE
PORTEFEUILLE CLIENTS ET
FOURNISSEURS,
la Caisse d'Epargne vous propose un service
intégré à PULCEO en partenariat avec la
société ELLISPHERE.

COMMENT FONCTIONNE CE SERVICE ?
PULCEO vous accompagne et sécurise vos prises de décision
en vous fournissant la fiche d'identité, la classe de risque
à 4 niveaux, les procédures collectives, les tendances et
l’encours maximum conseillé(1).
Informations que vous pourrez idéalement compléter selon
vos besoins avec un rapport détaillé complet ou une demande
d'enquête qui sera réalisée par un expert ELLISPHERE(2).

ELLISPHERE
Est une référence française en matière d’information commerciale et financière sur les entreprises.
En deux chiffres, Ellisphere c'est :
13 M d'entreprises françaises en base
32000 utlisateurs quotidiens de leurs services

Les plus :
- La complétude automatique de la fiche
client / fournisseur
- Des indicateurs pour faciliter l'évaluation
du risque porté par votre partenaire commercial
- Des alertes quand le score de risque
évolue
- La représentation graphique de la répartition du risque dans votre portefeuille
clients.

V ous accédez à PULCEO depuis votre navigateur internet
après vous être authentifié.
Vous saisissez le nom d'une entreprise prospecte, cliente ou
d'un fournisseur.
Grâce à son moteur de recherche l’identification de
l'entreprise se fait automatiquement en temps réel.
Vous analysez les informations sur le risque client ou
fournisseur associé à l’entreprise et décidez des relations
d’affaires que vous souhaitez mettre en place.
L e client ou le fournisseur qualifié est ainsi enregistré dans
votre référentiel.
1 L'utilisation des fonctionnalités de recherche et de renseignement commercial est incluse sans surcoût dans l'abonnement
de base PulCEo dans la limite de 500 SIREN. Ces Prestations sont exclusives de toute notion d’assurance-crédit à la carte.
2 Les services Rapports et Enquêtes sont facturés au Client par la société Ellisphere, conformément au contrat qu’ils ont conclu.

