
LOREM IPSUMPROFIL DE LA SOCIÉTÉ

 ACREMAC se pos i t ionne comme un exper t  
en gest ion des r i sques et  un acteur  de pre-
mier plan dans le crédi t  (en raison de son 
exper t i se un ique et  for te dans ce segment  
de n ic he) .  E l le  propose des so lu t ions  exc lu-
s ives  à ses  c l ients  dans ce domaine et  d i s-
pose d 'un vaste réseau de par tenaires  
in ternat ionaux de premier plan .

 En outre,  i l  es t  membre accrédi té d’ ICE ( In-
ternat ional  Crédi t  Exc hange) ,  FEBIS (Fédé-
rat ion des ser v ices  d ’ informat ion commer-
c ia le)  et  AFDCC, qui  couvre plus  de 120 
pays et  compte des membres de premier 
plan dans les  domaines de la gouvernance,  
des r i sques commerc iaux et  de l ’ indus tr ie,  
de la conformi té et  de qual i té .

 ACREMAC emploie plus  de 27 personnes et  
a connu une cro i ssance exponent ie l le  
depuis  son lancement  f in  2016.  De plus,  i l  
a étendu ses  opérat ions  en dehors  de 
l 'Afr ique occ identale et  centrale et  es t  dé-
sormais  un acteur  impor tant  dans la région 
et  dans un nombre cro i ssant  de pays afr i -
cains .  Actuel lement ,  i l  couvre déjà 13 pays 
et  ce nombre devrai t  encore augmenter 
dans les  années à venir.

MISSION

VISION

OBJECTIFS

Protégez votre entrepr i se contre les  
événements  de crédi t .

Ê t re la plate-forme de crédi t  de réfé-
rence pour l 'Afr ique d ' i c i  2023.

Aider les  entrepr i ses  à recouvrer 
leurs  det tes
Protéger les  acteurs  de l 'économie 
contre les  événements  du cygne noir.
E t re le pionn ier  dans la réduct ion de 
l 'asymétr ie d ' informat ion sur  le 
crédi t  en Afr ique en fourn i s sant  des 
rappor ts  de qual i té .
Avoir  une empreinte dans plus  de 42 
pays afr icains  d ’ i c i  2023.
Devenir  un par tenaire de premier 
plan dans les  modèles  de notat ion 
du crédi t  des ins t i tu t ions  f inanc ières 
et  non f inanc ières.
Éduquer le marc hé sur  les  rappor ts  
de bus iness  in te l l igence et  sur  la 
manière de les  in tégrer dans son 
cadre de gest ion des r i sques.

contact@acremac.com

www.acremac.com

Hamdallaye ACI 2000
BP 1081 , MALI

(+223) 20 29 26 45



STRUCTURE ACREMAC

PRINCIPAUX PARTENAIRES & MEMBRES

Par tenaires:

Membres :

PRINCIPAUX SEGMENTS CLIENTELES

Banque NBFIs Grandes 
entrepr ises

Assureurs 
credi t

Fournisseurs 
de rensei-
gnements 

commerciaux

Mult i -  na t io-
nals

& global  
businesses

Pet i tes et  
moyennes 

entrepr ises

Pet i tes et  
moyennes 

entrepr ises

Sociétés de 
gest ion

Intelligence de crédit
Cote de crédit

Structuration du crédit
Modélisation de crédit

Gestion de crédit

 Assurance-crédit 
Assurance risques  politiques

Solutions marketing
 Recouvrement et recouvrement 

de créances
Services de télémarketing

Collecte d'informations
La saisie des données

le back o�ce

ACREMAC

CAPACITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES

1 Executive Director

2 Technical Team

7 Country Manager    

2 Sales Team

9 Back o�ce Team

6 Debt Collectors



PRODUIT & SERVICES 

CREDIT 
INTELLIGENCE 

REPORTS

MARKETING 
& STRATEGIC 

MANAGEMENT

CREDIT 
INSURANCE
MODELLING

DEBT RECOVERY
MANAGEMENT

FACTORING

CREDIT 
RATING 

SOLUTIONS

PRODUITS
&

SERVICES

SOLUTIONS DE CREDIT 
RATING 

CORPORATE
D

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

SECTEUR FINANCIER

•Banque rating
•Assurance rating (Capacité de paiement 
      des réclamations)

  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


