Groupes de crédit
dans l’industrie
Des informations précieuses à portée de
main
Nous comprenons les défis que doivent relever les
professionnels du crédit de nos jours. Se tenir au fait de la
situation financière des clients actuels et éventuels peut
facilement consumer deux de vos ressources les plus
précieuses : le temps et l’argent.

ABC-Amega gère les groupes de crédit depuis 1965 et
offre une gamme complète de services d’informations sur
le crédit axés sur les besoins spécifiques de différents
secteurs d’activités tel que: le papier et l’imprimerie, les
médias, les cadeaux et la décoration intérieure, les produits chimiques, etc. Les membres des groupes de crédit
gérés par ABC-Amega peuvent avoir accès aux
informations sur le crédit en temps réel afin de prendre des
décisions adéquates, rapidement et facilement, en
réduisant les risques de crédit et en gagnant aussi bien du
temps que de l’argent.

En tant que membre d’un groupe de
crédit, vous pouvez compter sur:
Un accès sur demande. Un suivi rigoureux des comptes
avec accès immédiat à des informations précises de crédit
spécifiques à votre secteur d’activité. Aucun logiciel
particulier n’est nécessaire pour pouvoir utiliser le système
d’échange d’ABC-Amega en ligne. Vous soumettez des
informations et obtenez des rapports de crédit sur un
portail facile à utiliser, protégé par un mot de passe,
disponible 24/7.

L’expérience clientèle et des avis flash vous alertent en cas
d’événements importants ayant un impact sur la solvabilité
de vos clients. Les informations transmises appartiennent
aux membres du groupe et sont en conformité avec les
directives antitrust. Elles ne sont jamais transmises à des
tiers.
Des rapports de crédit abordables. ABC-Amega offre des
rapports de crédit à des prix beaucoup moins coûteux que
ceux des agences traditionnelles de rapports de crédit, ce
qui vous permet d’économiser plus d’argent.
Mise en réseau et éducation. Les membres peuvent jouer
un rôle actif en vue de déterminer l’orientation du groupe
en participant en tant que membre du conseil
d’administration ou dans un des comités du groupe. Tous
nos groupes de crédit servent les intérêts de nos membres
permettant ainsi un échange d’informations de crédit sur
les clients communs et des discussions sur les informations
relatives aux comptes de même que les derniers
développements sur la gestion du crédit.

Profiter des sessions éducatives et des opportunités de
mise en reseau lors de réunions de groupe régulières et
lors des conférences annuelles. ABC-Amega offre
également des ressources éducatives gratuites avec des
webinaires mensuels et un bulletin au contenu pertinent
pour les professionnels de la gestion du crédit.

Les informations de crédit d’ABC-Amega
sont toujours:
Pertinentes. Elles et vous montrent exactement comment
les clients paient les créanciers dans votre secteur
d’activité afin de vous aider à prendre une décision de
crédit adéquate.
Précises. Les expériences des membres avec les créances
sont faciles à vérifier. Vous pouvez appeler le membre pour
clarifier les données ou discuter de sujets concernant le
crédit mutuel et des problèmes relatifs au recouvrement.

À jour. Les informations sont fournies régulièrement par
les membres, pour les membres. Vous pouvez être
confiants qu’elles sont exactes et à jour. Et les mises à jour
contenant des informations urgentes comme des faillites,
des changements de propriétaire ou des comptes placés en
recouvrement sont affichées tous les jours. Les membres
sont automatiquement prévenus dans les minutes qui
suivent l’affichage.
Précieuses. Les meilleures informations disponibles
permettent de prendre une bonne décision de crédit.
Notre système vous aide à améliorer votre processus de
crédit, réduire le temps nécessaire pour demander et
répondre à des enquêtes de crédit tout en réduisant le
risque grâce à des informations de crédits fiables et à jour
et en vous apportant un avantage compétitif dans votre
secteur d’activité.

Pour plus d’information sur l’adhésion, à contacter:
AGCIsupport@abc-amega.com.

ABC-Amega, Inc. | 500 Seneca Street, Suite 400, Buffalo, NY 14204-1963 USA |

TOLL-FREE

1-800-732-0206 |

ABC-AMEGA.COM

6/17

