
PARCE QU'ÊTRE BIEN INFORMÉ,
C'EST SE DÉVELOPPER EN TOUTE SÉCURITÉ.



La plateforme AVIZ&Plus vous offre un bouquet de services 
pour vous aider à gérer votre poste clients tout au long 

de votre démarche commerciale depuis la prospection jusqu’à 
la vente et vous permet de :

• qualifier vos prospects et chercher de nouveaux clients grâce 
 à un outil de ciblage,

• consulter et suivre la situation financière de vos clients 
 ou fournisseurs,

• piloter le risque et obtenir une vue à 360° de votre porte- 
 feuille clients,

• vous prémunir du risque d’impayé sur un client.

AVIZ&Plus est une offre de services distribuée par les Banques 
Populaires et proposée par Ellisphere.

Une offre de services pour dynamiser et sécuriser votre activité
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CIBLER

Trouvez vos futurs clients, prospects, fournisseurs 
grâce à une sélection optimale

Ciblez vos clients, prospects, fournisseurs ou concurrents en 
fonction de critères très précis (zone géographique, chiffre 
d’affaires, ratios financiers...) ;

Obtenez des informations clés pour choisir et favoriser les 
entreprises non défaillantes ;

Récupérez vos contenus en 3 clics.
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Accédez à toute l’information concernant vos 
clients et restez informé de tout changement de 
situation

Consultez les données financières et la solvabilité de vos clients, 
partenaires, fournisseurs ;

Evaluez le risque de défaillance grâce au scoring à un an ;

Mettez sous surveillance vos partenaires pour être averti de tout 
changement de situation.

CONSULTER
SURVEILLER
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Gérez simplement et efficacement votre poste 
clients en fonction de vos indicateurs

Vos données clients sont importées et consolidées avec celles 
de votre base ;

Vous disposez d’une cartographie détaillée de votre poste clients.

PILOTER
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Garantissez vos transactions les plus risquées par 
une assurance au cas par cas

Assurez un encours pour une période courte (90 jours), à la carte ;

En cas d’impayé de ce client, vous êtes indemnisé à hauteur de 90% 
du montant de votre préjudice ;

Recevez une réponse en 48H maximum sur l’accord de votre 
assurance-crédit.

ASSURER
À LA CARTE
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L’OFFRE EN DÉTAILS

À LA CARTE
• Effectuez vos propres ciblages 

et téléchargez des fichiers de 
prospection.

• Déclenchez une enquête pour 
obtenir des informations plus 
spécifiques.

• Demandez les actes officiels 
(statuts, kbis, privilèges...).

• Assurez vos encours les plus 
risqués.

LES SERVICES
QUI COMPOSENT

LA SOLUTION

25
SIREN

80
SIREN

150
SIREN

3 forfaits vendus
à la souscription
(Pour plus d’information, 
contactez votre chargé d’affaires)Accès à l’assurance crédit 

à la carte *

Achat Pièces Numérisées

Achat Enquêtes

Fiches 
de prospection

Accès inclus à l’outil de 
pilotage poste clients

Rapport Efficient 
25, 80 ou 150 SIREN

ASSURER À 
LA CARTE

JUSTIFIER

ENQUÊTER

CIBLER POUR
PROSPECTER

PILOTER

CONSULTER 
SURVEILLER

A l’acte

A l’acte

A l’acte

Tarification 
suivant volume
de ciblage

Inclus

Inclus
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* Le prix  de la garantie est calculé en fonction du score de l’entreprise et du montant à garantir.



BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros - Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France - 
75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n°493 455 042. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°08 045 100. Réf. : 06/2016 -  
Crédit photo : Getty Images, iStock - Création : WNP Cross-Canal - Impression : Imprimerie PDI.

Le contrat Fructi-Homme clé est assuré par : BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances.

Le contrat ASSUR-BP Multirisque Pro est assuré par : BPCE IARD, entreprise régie par le Code des assurances.

Le contrat complémentaire ASSUR-BP Santé Profil Pro est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme au 
capital de 61 996 212 € - RCS Paris n°B350 663 860 - Siège social : 88 avenue de France 75641 Paris Cedex 13. Les prestations d’assistance sont mises en 
œuvre par IMA GIE, groupement d’intérêt économique au capital de 3 750 000 €, entreprise régie par le Code des assurances, ayant un siège social au 118 
avenue de Paris 79033 Niort Cedex 9.

#LaBonneRencontre
ENTREPRENDRE EN FRANCHISE
AVEC BANQUE POPULAIRE
LA RENCONTRE D’UNE ÉNERGIE, 
D’UN PROJET ET D’UN SAVOIR-FAIRE.

www.banquepopulaire.fr
#LaBonneRencontre

www.banquepopulaire.fr
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BANQUE & ASSURANCE
AVIZ&Plus est une offre de services distribuée par les Banques Populaires et proposée par Ellisphere.

L’offre d’assurance « Assurer à la carte » est un contrat d’Atradius - entreprise régie par le Code des assurances.

Ellisphere - Siège social : Immeuble Via Verde - 55 place Nelson Mandela, 92000 Nanterre / S.A.S. au capital de 2 500 002 euros - RCS Nanterre 482 755 741
N° ORIAS 07029136 est mandaté par l’assureur Atradius. - Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros
Siège principal en France : 159 Rue Anatole France - 92300 Levallois Perret - RCS Nanterre 823 646 252.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros - Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n°493 455 042.
BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°08 045 100. Réf. : 12/2016 - Crédit photo : Getty Images


