
 
Cockpit financier CreditMaster 

Une interaction innovante et efficace pour le conseil à vos clients 
commerciaux.

Grâce au cockpit financier CreditMaster, conseillez 
vos clients commerciaux en présentant les analyses 
financières et ratings de manière flexible et dynamique. 
Développée en fonction des souhaits des banques, 
la solution CreditMaster vous permet de visualiser 
les données calculées avec le niveau de détail souhaité 
et de les comparer avec les résultats des années 
précédentes ou les données de la concurrence. Au 
terme de l’entretien de conseil, le cockpit financier 
CreditMaster génère un document dynamique des 
sujets traités. 
La solution est disponible en application tablette 
(iPad) ou en application web sur votre navigateur 
Internet habituel. Elle est intégrée à la solution de 
conseil eVoja ou comme module  
indépendant.

Vos avantages
 > Présentation personnalisée: présentez les comptes 
annuels, comparaisons sectorielles, capacités d’en-
dettement, indicateurs et ratings en fonction des 
besoins de vos clients.

 > Dynamique: adaptez la présentation et la documen-
tation de manière dynamique pour comparer ou 
souligner les éléments voulus.

 > Configuration: pour chaque conseil, choisissez une 
configuration bancaire ou spécifique au secteur du 
client.

 > Groupes: présentez les données pour différentes 
entreprises d’un même groupe au cours du même 
conseil.

 > Clôtures: comparez les clôtures de manière dyna-
mique.

 > Réévaluation: enrichissez l’entretien de conseil en 
fournissant à votre client un document exhaustif.

Licence, maintenance, intégration et exploitation
 > Licence: achat ponctuel d’une licence pour l’utilisation 
du logiciel. 

 > Maintenance: mises à jour du cockpit financier 
CreditMaster contre paiement d’une redevance 
annuelle.

 > Intégration: aux systèmes informatiques existants 
via un projet (par ex. liaison au système bancaire, 
authentification de la liaison). Le logiciel est installé 
sur le serveur CreditMaster. Pour les clients recourant 
à eVoja, le logiciel est intégré au backend.

 > Exploitation: sur votre propre infrastructure ou 
auprès de Swisscom. Tout comme pour votre 
organisation actuelle.

Interface utilisateur interactive de la solution.

Application tablette (iPad) Application web



Cockpit financier CreditMaster en détail

Fonctions standard Aperçu clients: optez pour une société individuelle ou un groupe d’entreprises au 
démarrage du cockpit financier CM.

Aperçu du cockpit financier: récapitulatif de l’ensemble des domaines – comptes 
annuels, indicateurs, comparaisons sectorielles, ratings et capacité d’endettement.

Comptes annuels: visualisation et exploration des bilans, comptes de résultats et 
de financement du client.

Indicateurs: présentation et analyse des chiffes-clés de l’entreprise selon divers 
aspects – configuration des indicateurs à prendre en compte lors du conseil.

Comparaisons sectorielles: indicateurs choisis de l’entreprise en comparaison avec 
la branche ou le secteur économique.

Ratings: visualisation des ratings, de leur développement au fil des ans et des facteurs 
déterminants.

Capacité d’endettement: principaux indicateurs sur la capacité d’endettement ainsi 
que calculs et simulations relatifs à l’endettement potentiel.

Document de conseil: au terme de l’entretien, création d’un document récapitulatif 
des thèmes traités.
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Gros plan sur la solution technique.

Cockpit financier standalone 
(iPad ou PC)

Cockpit financier intégré dans eVoja 

Notre expert Martin Lorenz se tient à votre disposition au 058 223 03 83.
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