ANADEFI Cash & Credit
Avec 605 milliards d’euros de crédit inter-entreprises chaque année en France, générer du
cash et limiter les impayés sont les enjeux d’aujourd’hui pour les directions financières.
Définir la politique crédit et recouvrement de l’entreprise nécessitent de consolider
l’information, de pouvoir la partager et s’adapter rapidement.
La performance ne s’évalue pas seulement par l’amélioration d’un DSO ou d’un ratio d’échu,
mais aussi par la capacité à faire évoluer facilement ses processus métiers en fonction des
nécessités et de l’évolution du risque client.

Depuis plus de 20 ans
O.R. System développe
des solutions pour les
banques et institutions
financières.
ANADEFI est utilisé par
300 000 utilisateurs dans
70 pays.
O.R. System propose
désormais

Présentation d’ANADEFI Cash & Credit
ANADEFI Cash & Credit est une suite logicielle de gestion de la relation financière Client pour
les PME et les grands groupes. Il comporte deux modules :
-

-

ANADEFI

Cash and Credit aux
entreprises et les fait ainsi
bénéficier de son avance
fonctionnelle en matière

d’analyse financière et de
Le module Cash Collection, pour le recouvrement accéléré, la gestion de la relance
gestion du risque.
et des litiges, l’analyse du comportement payeur, la gestion des engagements, le
reporting sur 3 ans
Le module Credit Management, pour l’analyse du risque Client, le scoring contextualisé s’appuyant sur toutes
les sources de données quantitatives et qualitatives disponibles, et la gestion des plafonds d’encours.

La force de ANADEFI Cash & Credit est de mettre à disposition des utilisateurs une puissance fonctionnelle et une
simplicité d’utilisation inégalées. La gestion du Poste Client est faite en temps réel : grâce à une modélisation
paramétrable la relance client est adaptée en fonction du comportement payeur et du risque Client.

Avec ANADEFI Cash & Credit, vous consolidez l’ensemble de
votre grand livre clients sur 3 ans et visualisez ainsi le
comportement payeur pour chacun de vos clients. Vous
structurez vos processus de relance multicanal (courriers, email, fax, SMS) avec l’intelligence d’un modéliseur de processus
full-web.
Sa simplicité d’utilisation vous permet de définir et d’adapter
facilement vos processus métiers avec de nombreux critères,
dont : l’évolution du comportement payeur, la tenue des
promesses, le suivi des réclamations, l’évolution de différents
scores, DSO, ACD, BPDSO, Excess etc.

Disposez d’un outil d’analyse financière sur lequel vous pourrez vous appuyer
Intégrez automatiquement les bilans publiés via nos connecteurs avec les sociétés de
renseignements commerciaux (Creditsafe, Diane, Ellisphere, Infolegale, Altares…). Disposez de
rapports d’analyse financière automatisés dans l’outil, avec possibilité de saisie manuelle, diffusez
votre propre questionnaire financier contextuel, gérez les dépassements d’encours et de garanties,
et scorez de manière efficace en fonction de vos propres critères.
ANADEFI Cash & Credit intègre un des moteurs d’analyse financière les plus utilisés dans le
domaine bancaire et financier, avec 300.000 utilisateurs dans le monde.
Ainsi, vous disposez d’une vue complète et réelle de votre activité financière.
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Les Bénéfices
•
•
•
•

Optimiser la relation financière client
Consolider l’information et le
comportement payeur
Disposer d’une analyse financière robuste
et fiable
Générer des scores contextualisés

•
•
•
•
•

Intégrer l’ensemble des équipes dans un
processus coopératif
Automatiser les processus
Gérer les réclamations
Disposer d’une GED intégrée
Avoir un outil de reporting puissant

Fonctionnalités
Cash
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration automatique de toutes les données : comptes, écritures comptables, scores, etc.
Gestion complète du recouvrement
Workflow, gestion des tâches utilisateurs
Gestion automatisée des correspondances en masse ou au coup par coup en multicanal (courrier,
fax, mail, sms). Externalisation de l’impression et du routage des courriers
Gestion des réclamations
Traçabilité financière et de la relation client
Modélisation des processus métiers
Analyse du comportement payeur
Tableaux de bord
Pilotage décisionnel et opérationnel

Credit
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration automatisée ou par saisie manuelle des bilans, scores
Interface automatisée avec les sociétés de renseignements financiers (plus de 15 connecteurs)
Modèle de scoring paramétrable
Questionnaire crédit contextuel
Politique Crédit : octroi de crédit, gestion des encours
Historisation des indicateurs DSO, excess days, ACD, échu et non échu, scores divers etc.
Rapports financiers paramétrables
Normalisation bilancielle

ANADEFI Cash & Credit est une solution clé en main, full web avec
des fonctionnalités de nouvelle génération. Multilingues et multidevises,
simple à utiliser, rapide à mettre en œuvre.
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