
Nous aidons les entreprises à réduire le risque de défaut 
de paiement des créances. Contrôle de solvabilité ou 
contrôle de paiement : debiinfo de EOS vous propose 
l’accès aux informations dont vous avez besoin pour le 
succès de votre entreprise.

Les informations sur les risques sont importantes car c’est 
sur la confiance que repose un bon partenariat. Nous vous 
soutenons avant et pendant une relation commerciale en 
vous informant des risques sur vos clients. Nous travaillons 
pour ce faire avec CRIF, le prestataire leader suisse pour 
le management du risque, la lutte contre la fraude et la 
gestion des adresses.

Avec debiinfo, vous avez accès à la banque de données 
d’adresses et d’économie globale et actuelle de CRIF et 
à nos informations Scorecard enrichies pour la solvabilité 
de vos nouveaux clients et de vos clients existants. 

Nos experts contrôlent la solvabilité et l’évolution éco- 
nomique de vos clients. Des indicateurs et des données 
provenant de notre expérience de pratiques de paiement 
vous aident à détecter à temps les risques d’impayés. 
Cela réduit considérablement la vraisemblance de pertes 
financières.

Prévenir plutôt 
que guérir
Gestion d’informations 
avec EOS – prévenu en 
temps voulu
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Vos avantages
• Vous détectez en amont les risques d’impayés  

chez les nouveaux clients tout comme chez les  
clients existants

• Vous réduisez durablement les impayés à l’aide d’une 
analyse globale des risques grâce à nos experts

• Vous avez accès à des instruments pour le contrôle  
professionnel de vos portfolios clients

• Vous profitez du plus grand bassin de pratiques  
d’impayés dans le contrôle de crédits et de risques

• Vous profitez des données commerciales et socio 
démographiques fiables et des informations pour  
les opérations bancaires nécessaires à vos  
analyses de risques et de potentiel
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