
SUITEENTREPRISE.COM 

GÉREZ VOTRE RISQUE 
CLIENT ET FOURNISSEUR

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 € 
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 
RCS Paris 493 455 042

Réf. 07/2019 - Crédit photo : Adobe Stock - Réalisation : 

Pour en savoir plus :  
contacter votre conseiller Banque Populaire.

www.banquepopulaire.fr



Vous accédez à SuiteEntreprise.com 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.

Le client ou le fournisseur est ainsi enregistré dans 
votre référentiel.
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SuiteEntreprise.com vous accompagne et sécurise 
vos prises de décision en vous fournissant la fiche 
d’identité, la classe de risque à 4 niveaux, les procé-
dures collectives, les tendances et l’encours maximum 
conseillé. Informations que vous pourrez idéalement 
compléter selon vos besoins avec un rapport détaillé 
complet et/ou une demande d’enquête.
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COMMENT 
FONCTIONNE CE SERVICE ?

La Banque Populaire vous propose un nouveau 
service pour piloter efficacement votre portefeuille 
clients et fournisseurs en partenariat avec la société 
ELLISPHERE.

Ce service est accessible depuis 
SuiteEntreprise.com

Il vous permet de qualifier vos partenaires 
commerciaux en vous délivrant l’information 
économique et financière.

Ainsi vous fiabilisez votre portefeuille tout en limitant 
les risques d’impayés.

LE SERVICE DE GESTION 
DU RISQUE COMMERCIAL

LES +

 L’information commerciale est intégrée 
   à SuiteEntreprise.com 

 Des alertes quand le score de risque évolue.

ELLISPHERE
est une référence française en matière 
d’information sur les entreprises.


