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Credys France est une société spécialisée
dans le traitement et l’analyse des
données financières. 
Le concept innovant de Credys est issu,
d’une expérience de 50 ans dans la
gestion et le management du BFR.

L’existence et la valorisation du Poste Client et
du Poste Fournisseur sont trop souvent
identifiées à l’issue d’un constat : manque de
trésorerie, dérapage du délai réel de règlement,
sinistre client, impayé, augmentation du BFR.

Ces postes éminemment stratégiques sont au
centre d’intérêts contradictoires aussi bien
financiers que commerciaux.
L’attention sur ces postes est d’autant plus
essentielle que s'y retrouvent concentrées
toutes les difficultés liées à l’ensemble des
secteurs de l’entreprise. 

A qui s'adresse Credys

Aux chefs d'entreprises - Directions financières
Directions commerciales - Credits manager
Services relance - Trésoriers - Comptables
Banques ou compagnies financières
Consultants et experts du cash

La complexité et la multitude des intervenants
engendrent en effet une problématique
d’information, d’analyse, de prise de décisions
et d’actions auxquelles toute entreprise est
confrontée. 

Credys innove et crée le premier modèle
universel d’analyse du Poste 

Client / Fournisseur.
 

 La maîtrise et la qualité de ces 2 postes
 sont essentielles à un BFR performant.

www.credys.fr

Depuis 2006 le concept tel qu’il est décrit fait l’objet de protections juridiques, dont un dépôt détaillé, déposé auprès d’un huissier de justice.

Extraction des données
Pour utiliser notre application, vos données clients (BtoB) /

fournisseurs sont importées sous format Excel fourni.

Credys est le créateur d’un concept métier innovant. Il permet la recherche permanente et
l’identification systématique des sources de cash et de risques de l’entreprise, par la

simplification, la cohésion et le contrôle des multiples composantes qui influent sur la
performance du BFR depuis l’origine des commandes.



Les outils Credys

CredysFournisseur
Une classification a été définie par Credys en fonction des délais de paiements accordés et de la fréquence des
échanges commerciaux (régulière ou occasionnelle). 
Cette première étape doit être complétée par une étude de solvabilité portant sur :
•  La surface financière de vos fournisseurs
•  Le montant de crédit accordé à votre entreprise par chaque fournisseur

CredysConcept

Bon payeur
Solvable

Mauvais payeur
Insolvable

Solvable

La recherche de performance du BFR implique la cohésion de multiples intervenants et systèmes. La maîtrise de cet
environnement ultra dynamique influe directement sur la rentabilité de l’activité. Des ressources et un pilotage sont
indispensables à la réalisation d’objectifs incontournables.

Minimiser vos risques / Maximiser vos ventes / Optimiser votre cash. 

CredysBFR

CredysNotation
Service d’appui à la sécurisation de vos échanges client / fournisseur en collaboration commercial.  Votre développement
commercial est sécurisé et vos risques évalués.

Des outils d’analyses enrichissent notre concept, à l’appui d’indicateurs tels que : encours échus, litiges, retards de
paiements, délais de règlements... Une présentation dynamique en 4 modules (CredysDiag-CredysScan-
CredysFacturation-CredysBoard) appliquée au chiffre d’affaires et à l’encours illustre cette analyse. 

           Le pilotage et la prise de décisions sont facilités.

225 rue du Coquart,
78670 Villennes-sur-Seine

Tel: +33 (0)1 39 72 10 10
Mail : pfournier@credys.fr www.credys.fr

Le « Poste Client » est analysé selon deux principes fondamentaux : la solvabilité et la qualité des paiements. Credys
résume le « Poste Client » à deux enjeux :

 Maximiser sa trésorerie/ Evaluer ses risques. 

CredysClient

*Critères personnalisés et paramétrables

Qualité des paiements* Solvabilité potentielle*

Mauvais payeur
Solvable

 
Insolvable

4 typologies clients

Bon payeur

4 profils clients

Bon payeur Mauvais payeur InsolvableCroisement
des profils

La compétence des entreprises dans la gestion du risque client et fournisseur est essentielle à l'équilibre financier de
l'actif circulant et de la trésorerie.
Ce constat a été largement vérifié par les crises économiques auxquelles nous avons été confrontées en 2008 et
2020. Les consultants Credys, fort d'une expérience de plusieurs années, apportent à l'appui de CredysConcept une
analyse concrète, des conseils et des solutions aux entreprises en termes de risque client et fournisseur et par voie de
conséquence du BFR.
Ils peuvent aussi vous orienter ou conseiller vers des solutions maîtrisées et éprouvées tels que l'affacturage,
l'assurance-crédit, le reverse voire le recouvrement.

CredysManagement


