Introducing Covarity’s All-New Solution
for Agriculture Loan Monitoring
Take control of your credit risk exposure with our new module which will help facilitate the
retrieval of crop and livestock information from your borrowers. You’ll have faster, more
consistent, and more accurate reporting while your borrowers will have an improved experience.
This can all be coupled with our full suite of functionality for the calculation of margined
accounts receivable, ﬁnancial ratios and covenants, as ell as indicators of potential fraud.

PORTFOLIO CONTROL
• Control commodity values across your portfolio
• Margin according to individual credit agreements using
your controlled commodity values
• Allow farmers to easily report stock quantities
(on mobile or desktop)

OPTIONAL FLEXIBILITY
• Allow farmers to indicate values (e.g. for contracted goods)
• Conﬁgure precisely hich commodities a farmer
can declare
• Allow farmers to name and declare their own products
ny combination o these tools can be conﬁgured
on a case-by-case basis

ADDITIONAL MONITORING
Take advantage of Covarity’s other powerful
monitoring tools to automate:
• Collection of ﬁnancial data
• Calculation of ratios and covenants
• Borrowing base calculations
• Indicators of potential fraud

Contact us today for a live demo of the
Covarity Solution | sales@covarity.com

Covarity.com

Présentation de la toute nouvelle solution
de Covarity pour le suivi des prêts agricoles
Prenez le contrôle de votre exposition au risque de crédit avec notre nouveau module qui
facilitera la récupération des données sur les cultures et le bétail de vos emprunteurs. Vous
bénéﬁcierez de rapports plus rapides, plus cohérents et plus précis, tandis que vos emprunteurs
bénéﬁcieront d’une expérience améliorée. Tout cela peut être associé à notre suite complète
de fonctionnalités pour le calcul des comptes clients marginés, des ratios ﬁnanciers avec des
engagements de prêt, ainsi que des indicateurs de fraude potentielle.

CONTRÔLE DU PORTEFEUILLE
• Contrôler les valeurs des produits de base à travers
votre portefeuille
• Faire la margination conformément aux contrats de crédits
individuels avec les valeurs des produits de base contrôlées
• Permettre aux fermiers de rapporter facilement les quantités
de stock (par mobile ou par ordinateur)

FLEXIBILITÉ FACULTATIVE
• Permettre aux fermiers d’indiquer les valeurs
(par ex. produits sous contrat)
• Conﬁgurer précisément quels produits de base
seront disponible pour le fermier
• Permettre aux fermiers de nommer et déclarer
leurs propres produits
Vous pouvez conﬁgurer toute combinaison de
ces utiles au cas par cas.

SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE
Proﬁter des autres utiles de surveillance puissants
de Covarity pour automatiser :
• Récupération de données ﬁnancières
• Calcul des ratios et des engagements de prêt
• Calcul des bases d’emprunt
• Indicateurs de fraude potentielle

Contactez-nous aujourd’hui pour une démo en direct
de la solution Covarity à | sales@covarity.com

Covarity.com

