N O T R E

V I S I O N

V I S I O N
Après avoir révolutionné le monde de l’information
commerciale et financière, nous visons maintenant
la grandeur à l’échelle planétaire, en devenant
les experts mondiaux de l’intelligence d’affaires
avec la passion et l’envie qui nous sont propres de
fournir au monde entier des données de qualité
supérieure. Partenaires des petites, moyennes et
grandes entreprises, nous leur offrons
une vision éclairée, soutenue par
des sources d’informations de confiance et des
plateformes intuitives.
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G L O B A L
Avec 16 établissements dans 12 pays qui emploient plus de 1 500
employés, nous sommes véritablement un fournisseur mondial
d’information d’entreprises. Notre réseau de 26 partenaires nous
permet de renforcer, d’améliorer et de connecter toutes nos données
et nos produits, offrant ainsi à nos clients une vue d’ensemble sur
plus de 230 millions d’entreprises réparties à travers 170 pays.
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B U S I N E S S
Nous avons changé la manière dont les entreprises utilisent
l’information et nous continuons à fournir, alimenter et aider les
entreprises à se développer, peu importe leur taille. Notre gamme
de produits propose un ensemble de solutions pour les entreprises,
de la gestion du risque de crédit, à la procédure de conformité
et aux données marketing. Nous comprenons le marché et nous
comprenons les entreprises.
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I N T E L L I G E N C E
La connaissance apporte le pouvoir, et à partir de rien, nous nous sommes
construits grâce à notre intelligence d’affaires. En utilisant une combinaison
de données uniques en leur genre, nous nous efforçons de créer et de
fournir une multitude de produits aux entreprises de toutes tailles, leur
donnant ainsi la perspicacité nécessaire pour prendre des décisions
commerciales solides et éclairées.
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E X P E R T S
Avec près de 15 ans d’expérience dans le métier et une
moyenne de 10 ans d’expérience parmi nos équipes
de gestionnaires de compte, notre objectif est de
continuer à créer et développer nos connaissances et
de créer de véritables experts dans tous les domaines
et tous les marchés.
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V A L E U R S

H O N N E T E
Chez Creditsafe, nous croyons fermement à l’engagement
de nos équipes, et c’est pourquoi tout le monde peut avoir
un avis et l’opportunité de l’exprimer. Nous voulons un
management juste, par ses actes et non par ses paroles.
Nous récompensons le succès, nous punissons l’oisiveté
et nous n’avons pas peur de l’échec. A l’extérieur, nous
croyons également à un traitement équitable de nos
clients et nous nous efforçons d’avoir un service client
irréprochable, ainsi qu’un modèle de tarification juste.

D I F F É R E N T
Nous savons que la vie est trop courte pour s’ennuyer au
travail, c’est pourquoi nous travaillons si dur afin de créer
un environnement qui est différent d’une entreprise «
classique ». Le fait que « cela n’a jamais été fait de cette
manière auparavant » ne signifie pas que ce soit mal.
Nous visons constamment à créer un lieu de travail où les
gens aiment venir travailler, même le lundi matin.
Chez Creditsafe, nous osons être différents. Nous
continuons à nous faire remarquer sur le marché et à créer
des données uniques afin de toujours améliorer ce que
nous proposons à nos clients.
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P R O A C T I F
Ici, c’est marche ou reste à la maison. Nous ne croyons pas
être des « imitateurs » dans notre activité. Ce que nous
voulons c’est être les leaders sur le marché, qui décident
de la voie à suivre et qui sont les premiers à agir.
Nous savons que nous sommes innovants, et c’est
régulièrement que nous connaissons le besoins d’un client
avant qu’il ne le sache lui-même.

RAPIDE
Nous sommes fiers d’être la société à la croissance la plus
rapide dans notre industrie. Nous sommes rapide dans
la prise de décision, dans l’exécution sur le marché et à
prendre des mesures si nécessaire. Bien sûr, nous devons
nous assurer que la vitesse de notre croissance ne mette

cherchons constamment à connaître et à assimiler les
idées et besoins de tous les clients afin d’y répondre de la
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+
R A P I D E

Creditsafe Belgium
Chaussée de Zellik 12, 1082 Bruxelles
Tel:
0032 (0)2 481 88 60
Email:
info@creditsafe.be
Web:
www.creditsafe.be
Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
Tel:
0 810 600 397
Email:
contact@creditsafe.fr
Web:
www.creditsafe.fr
Creditsafe Germany
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
Tel:
030 - 473 929 000
Email:
info@creditsafede.com
Web:
www.creditsafede.com
Creditsafe Ireland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza,
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
Tel:
01 898 3200
Email:
info@creditrsafe.ie
Web:
www.creditsafe.ie
Creditsafe Italy
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano
Tel:
011/19 46 46 00
Email
italiainfo@creditsafe.it
Web:
www.creditsafe.it
Creditsafe Japan
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi Japan
Tel:
03-5797-7376
Email:
info@creditsafe.co.jp
Web:
www.creditsafe.co.jp

Creditsafe UK
Bryn House, Caerphilly Business Park,
Van Road, Caerphilly, CF83 3GR
Head Office
Tel:
02920 886 500
London Office
Tel:
0203 626 0062
Email:
ukinfo@creditsafeuk.com
Web:
www.creditsafeuk.com
Creditsafe Netherlands
Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag
Tel:
070-3844600
Email:
info@creditsafe.nl
Web:
www.creditsafe.nl
Creditsafe Norway
Torvveien 12, 1383 Asker, Norway
Tel:
800 24 722
Email:
info@creditsafe.no
Web:
www.creditsafe.no
Creditsafe Sweden
Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg
Tel:
031-725 50 00
Email:
info@creditsafe.se
Web:
www.creditsafe.se
Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
Main Office
Tel:
(855)551-6903
West Coast Office
Tel:
(480)405-9300
Email:
uspainfo@creditsafe.com
Web:
www.creditsafe.com

