
Allianz Trade API s’adapte aux besoins  
spécifiques de votre entreprise.
Destiné aux entreprises qui gèrent 
plusieurs centaines de garanties   
dans le cadre de leurs activités 
commerciales, Allianz Trade API  
est un service complémentaire  
à votre contrat d‘assurance-crédit :  
il permet d’automatiser sa gestion  
dans les systèmes et processus  
de votre entreprise.

Votre entreprise bénéficie ainsi plus 
facilement de notre soutien  
à vos activités de Credit Management.

De quelle manière Allianz Trade API 
contribue-t-elle à la réussite  
de votre entreprise ?
Allianz Trade transmet en temps  
réel les informations au système  
de Crédit Management de votre 
entreprise. Vous accédez alors 
automatiquement à notre base 
d’informations qui vous aide  
à prendre vos décisions de crédit  
sur vos clients.
Tous vos échanges essentiels  
avec Allianz Trade peuvent être  
rationalisés et gérés directement  
depuis votre système de Crédit  
Management. Cette solution  
vous permet de réduire les tâches  
de saisie manuelle des informations.
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Les + d‘Allianz Trade API

•    Simplifier et automatiser  
vos processus de gestion de crédit

•    Recevoir en temps réel les 
informations importantes relatives  
au crédit client

•    Apporter des réponses plus rapides  
à vos clients

•    Gérez les risques de votre entreprise 
de manière proactive

•    Simplification
•    Précision
•    Rapidité
•    Proactivité

Allianz Trade API
Des processus intégrés 
avec transfert de données 
automatisé et sécurisé*

Votre SI

* Nécessite un développement informatique

Gérez votre contrat depuis votre propre système



        

Une offre adaptée
à votre besoin

Document soumis aux dispositions générales et particulières de votre contrat 
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Forfait
Nombre d’appels  

 sur l’API (par mois)
Support

Starter < 1000 appels
•  Developers Portal
•  Hotline

Boost < 100 000 appels

Accompagnement  
personnalisé

Next Level > 100 000 appels

Niveau de sécurité élevé

Comment installer Allianz Trade API  ?

Avec le protocole Rest, l’authentification s’effectue via 
la technologie OAuth2 avec « clé API » et « token ».  
La confidentialité des données est également assurée 
par des échanges en TLS (Transport Layer Security).

Allianz Trade API peut être mis en œuvre avec  
le système de Credit Management de votre entreprise, 
que vous utilisiez votre propre système propriétaire  
ou celui d‘un autre fournisseur, tel que SAP®, Oracle®  
ou Microsoft®.
Nous disposons d’une équipe formée et compétente  
pour répondre à toutes vos questions et vous assurer 
une transition en douceur.
En fonction du forfait choisi, vous bénéficiez d’un 
nombre d’appel maximum par mois et d’un service 
d’accompagnement adapté.

Facilitez la gestion et le pilotage de votre 
portefeuille de risques en paramétrant  
des rapports et des alertes 

Rapports sur :
•  les garanties arrivées à échéance
•  les demandes de garantie : nouvelles,  
•  augmentation des couvertures
•  les clients bénéficiant d’une couverture
•   les factures impayées nécessitant une demande  

d’indemnisation

Alertes sur :
•   des encours réels supérieurs ou inférieurs 

à la couverture Allianz Trade
•   des nouvelles demandes de garantie à effectuer

1. 
Nouveau client

Votre entreprise reçoit   
une demande concernant  

un nouveau client.

2. 
Recherche  

d‘entreprise
Vous identifiez le client  

dans la base de données 
Allianz Trade.

3. 
Demande  

de couverture
Vous effectuez une  

demande de garantie,  
puis consultez  
notre réponse.

4. 
Réponse 

immédiate
Vous définissez  

les conditions et le mode  
de paiement du client  
en fonction de notre 

réponse.

Contactez votre courtier / mandataire
ou
notre département Accueil et Services
au 01 84 11 50 54
accueiletservices@allianz-trade.com
 

PLUS D‘INFORMATIONS 
 


