eurotoll choisit Tinubu Square comme partenaire
pour la gestion de son risque client

Issy-les-Moulineaux, le 20 janvier 2010 – Tinubu Square, leader européen des solutions
technologiques pour l’assurance-crédit, annonce la signature d’un contrat avec la société
eurotoll, (CA 600M€) filiale de Sanef, un des leaders des services de péage et d’optimisation
de gestion de flottes, en Europe.
Depuis 2007, eurotoll souscrivait à une police d’assurance chez un assureur-crédit qui ne
répondait plus à ses nouveaux besoins en termes de couverture et de services liés à son
développement.
En retenant l’expertise de Tinubu Square pour les nombreuses fonctionnalités qu’offre sa
plateforme "Risk Management Center", notamment le suivi en temps réel des limites et des
encours clients ainsi que la qualité de l’information fournie et la pertinence du scoring,
eurotoll a trouvé une solution pour optimiser la gestion des risques inhérents aux
transactions avec ses clients et prospects.
"Nous avons opté pour la plateforme "Risk Management Center" développée par Tinubu
Square pour son côté innovant et sa capacité à nous fournir des informations fiables afin de
sécuriser aisément notre risque client", explique Bertrand Gorrée, Directeur Administratif et
Financier d'eurotoll. "Cette plateforme nous offre également la possibilité d’optimiser tout
l’apport de notre assurance-crédit."
Les outils de suivi du risque qu'apporte cette plateforme s'intègrent parfaitement avec le fort
développement d’eurotoll en Europe.

A propos de Tinubu Square
Créé en 2000, Tinubu Square est actuellement le leader européen des solutions technologiques pour l’assurance
crédit. Tinubu Square offre une plateforme collaborative appelée « Risk Management Center » de gestion globale
du risque client en temps réel et sans interruption de process. Cette plateforme qui relie les systèmes des
assurés, des assureurs, des fournisseurs d’informations financières, des banques et des courtiers, permet
d’accéder à des capacités de couverture d’assurance de façon optimale et de réduire le risque et le coût global
de gestion.
Tinubu Square, la « Technology Company » de l’assurance-crédit, délivre à ses clients des solutions en mode
SaaS destinées à anticiper, évaluer, surveiller et transférer les risques de crédit, ainsi que de fournir des
prestations d’ingénierie et de conseil au secteur de l’assurance crédit via ses équipes d’experts.
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A propos d’eurotoll
Filiale de sanef, eurotoll est un leader européen des services de péage. Son réseau couvre le réseau français
Tis- PL et l’ensemble du réseau espagnol Via-T, c’est-à-dire un accès à 42 concessionnaires d’autoroutes (13 en
France + 29 en Espagne), 12 000 km d’autoroutes à péages ainsi que des tunnels, des ponts et 8 parkings
sécurisés pour les poids lourds. Son offre de télépéage intègre également le télépéage italien Telepass, et bientôt
l’Autrichien Go-Box et le Portugais Via Verde.
eurotoll propose un éventail complet de services pour sociétés de poids lourds, qui permettent aux gestionnaires
de flotte de contrôler leurs propres frais de péage, de renforcer la compétitivité de leur flotte par le biais de
nombreux outils et d’augmenter leur rentabilité.
80 % des badges eurotoll comportent des services à valeur ajoutée (rapports, alertes, etc.) parmi lesquels des
services de récupération de la TVA proposés à travers toute l’Europe.
Eurotoll : 80 collaborateurs et 23 partenaires en Europe - Plus d’informations sur www.eurotoll.eu
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Eurotoll
Anne Forges
Direction de la Communication
Tel +33 1 41 90 59 29
Anne.forges@sanef.com
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