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LE GROUPE CRÉDIT DU NORD LANCE PASS BtoB AVEC ELLISPHERE
POUR SÉCURISER LA CROISSANCE DES TPE ET PME

Les banques du groupe Crédit du Nord en partenariat avec Ellisphere, proposent une solution innovante pour
pérenniser le développement des TPE et PME.

UNE PRISE DE DÉCISION FACILITÉE
Identifier un prospect, vérifier la fiabilité d’un fournisseur, s’assurer de la solvabilité d’un client … Des situations qui
font partie du quotidien des dirigeants de TPE et PME.
Avec PassBtoB, les professionnels et les entreprises clients du groupe Crédit du Nord accèdent aux informations
économiques et financières de leurs partenaires*. Cette nouvelle offre regroupe des critères très précis (zone
géographique, chiffre d’affaires, ratios financiers…) pour choisir des entreprises performantes.

UN OUTIL 100 % DIGITAL
Le dirigeant dispose ainsi d’une cartographie unique et détaillée des acteurs économiques, clients ou prospects,
avec lesquels il est en interaction. PassBtoB est disponible en ligne 24H/24 et 7J/7 sur tous les devices via
www.passbtob.fr

UNE ASSURANCE-CRÉDIT « À LA CARTE »
PassBtoB intègre une garantie pour les transactions les plus risquées. Cette assurance-crédit « à la carte » vise à
se prémunir ponctuellement contre le risque d’impayé.
« Ce partenariat avec Ellisphere illustre notre volonté d’accompagner les dirigeants dans toutes les étapes clés de
leurs activités. Véritable outil d’anticipation, l’offre PassBtoB sécurise le développement et la croissance des
entreprises. » souligne Isma Il Zitouni, directeur du marché des professionnels et des associations.
« Avec la solution PassBtoB du Crédit du Nord, facilement accessible depuis un portail web, toutes les PME et
TPE bénéficient d’un outil performant pour les aider à gérer principalement, leurs risques client et fournisseur. »
rappelle Olivier Tronchon, directeur marketing d’Ellisphere

LE VOLUME DES CRÉANCES IMPAYÉES
Le montant de passage en pertes pour créances impayées en France s’élève à 56 MILLIARDS
D’EUROS
Source : FIGEC

*Les données proposées à la consultation sont issues de sources publiques et privées, sur lesquelles Ellisphere est autorisée à
communiquer (INSEE, BODACC, greffes des tribunaux, annonces légales, notamment).

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
• être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
• développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
• mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.
Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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À PROPOS D’ELLISPHERE

Héritière de 120 années d’innovations, Ellisphere est la référence de l’information décisionnelle en France et à
l’international via le réseau BIGnet. Ainsi, Ellisphere accompagne et sécurise les prises de décisions des acteurs
économiques - entreprises et financeurs - en leur délivrant de l’information économique et financière sur leurs
partenaires commerciaux. Ces solutions d’information permettent aux acteurs économiques de faire face à leurs
multiples enjeux, qu’il s’agisse de conquérir de nouveaux clients, de maîtriser leurs risques ou encore de se
conformer à la réglementation. L’expertise des 350 collaborateurs d’Ellisphere contribue à développer des solutions
innovantes, notamment en scoring, analyse financière, notation privée ou conformité.

Plus d’informations sur www.ellisphere.com – Suivez l’actualité sur

et le blog Ellisphere

