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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
ACREMAC se positionne comme un exper t
en gestion des risques et un acteur de premier plan dans le crédit (en raison de son
exper tise unique et for te dans ce segment
de nic he). Elle propose des solutions exclusives à ses clients dans ce domaine et dispose d'un vaste réseau de par tenaires
inter nationaux de premier plan.
En outre, il est membre accrédité d’ICE (Inter national Crédit Exc hange), FEBIS (Fédération des ser vices d’infor mation commerciale) et AFDCC, qui couvre plus de 120
pays et compte des membres de premier
plan dans les domaines de la gouver nance,
des risques commerciaux et de l’industrie,
de la confor mité et de qualité.
ACREMAC emploie plus de 27 personnes et
a connu une croissance exponentielle
depuis son lancement fin 2016. De plus, il
a étendu ses opérations en dehors de
l'Afrique occidentale et centrale et est désor mais un acteur impor tant dans la région
et dans un nombre croissant de pays africains. Actuellement, il couvre déjà 13 pays
et ce nombre devrait encore augmenter
dans les années à venir.

LOREM IPSUM
MISSION
Protégez votre entreprise contre les
événements de crédit.

VISION
Être la plate-for me de crédit de référence pour l'Afrique d'ici 2023.

OBJECTIFS
Aider les entreprises à recouvrer
leurs dettes
Protéger les acteurs de l'économie
contre les événements du c ygne noir.
Etre le pionnier dans la réduction de
l'asymétrie d'infor mation sur le
crédit en Afrique en four nissant des
rappor ts de qualité.
Avoir une empreinte dans plus de 42
pays africains d’ici 2023.
Devenir un par tenaire de premier
plan dans les modèles de notation
du crédit des institutions financières
et non financières.
Éduquer le marc hé sur les rappor ts
de business intelligence et sur la
manière de les intégrer dans son
cadre de gestion des risques.

STRUCTURE ACREMAC
CAPACITÉ DES RESSOURCES
HUMAINES

ACREMAC

1 Executive Director
2 Technical Team
7 Country Manager

Intelligence de crédit
Cote de crédit
Structuration du crédit
Modélisation de crédit
Gestion de crédit

2 Sales Team
Assurance-crédit
Assurance risques politiques

Solutions marketing
Recouvrement et recouvrement
de créances
Services de télémarketing

Collecte d'informations
La saisie des données
le back office

9 Back office Team
6 Debt Collectors

PRINCIPAUX PARTENAIRES & MEMBRES
Par tenair es:

Membr es :

PRINCIPAUX SEGMENTS CLIENTELES
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SECTEUR FINANCIER

PRODUITS
&
SERVICES

•Banque rating
•Assurance rating (Capacité de paiement
des réclamations)
CREDIT
INSURANCE
MODELLING

FACTORING

MARKETING
& STRATEGIC
MANAGEMENT

• Debt rating (e.g. bond)
• IPO rating
• Issuer rating
• Loan/Basel rating
• Project rating
• SME rating

AVIS DE NOTATION
Fournir des lignes directrices et des conseils
sur la manière d'améliorera la notation

CRÉDIT ET ASSURANCE
POLITIQUE
• Excès de perte
• Assurance location
• Assurance risques politiques
• Assurance garantie locative
• Acheteur unique
• Risque unique
• Politique de retournement
• Gestion de portefeuille et analyse
• Gestion immobilière et suivi des locataires
• Mise en place ou amélioration du
framework CRM

