XOL PARTNERS

TURNING UNCERTAINTIES
INTO OPPORTUNITIES

XO L PA R T N E R S : L A S O L U T I O N
“ E XC E S S O F LO S S ” P O U R
M OY E N N E S E N T R E P R I S E S
RISQUE CRÉDIT CLIENT, COMMENT VOUS PROTÉGER
CONTRE LE SCÉNARIO CATASTROPHE ?
LES MOYENNES ENTREPRISES SONT LES PLUS EXPOSÉES AU RISQUE DE DÉFAILLANCE DÛ
AUX DÉFAUTS DE PAIEMENT
Les défauts de paiement peuvent entraîner une défaillance d’entreprise : tel est le risque auquel les petites et
moyennes entreprises sont le plus exposées. Les créances client sont souvent le poste le plus important dans
le bilan. En Europe, un quart des faillites est dû au défaut de paiement d’un ou de plusieurs clients. Ces nonpaiements se traduisent par la perte de dizaines de milliards d’euros chaque année. En cas de non-paiement
par vos principaux clients, votre sécurité financière peut être menacée ! La mise en place de garanties est donc
devenue une priorité absolue.

PARTENAIRES EN GESTION DU CRÉDIT CLIENT POUR ÉVALUER ET GÉRER VOS RISQUES PRÉVISIBLES
Aujourd’hui, la plupart des entreprises s’appuient généralement sur des agences d’information et des sociétés
de recouvrement pour évaluer et gérer leur risque de ne pas être payées. Grâce aux progrès réalisés en matière
de technologies de l’information, les bases de données des sociétés spécialisées sont constamment mises à jour
et facilement accessibles. Or, même les informations les plus fiables ne peuvent jamais constituer une garantie
absolue pour le créancier. Elles ne peuvent qu’indiquer dans quelle mesure exposer votre entreprise au risque de
crédit vis-à-vis d’un client donné. Si, malgré des évaluations régulières et poussées, un défaut de paiement vient à
survenir, les sociétés de recouvrement appliquent alors des techniques professionnelles qui s’avèrent en général
très efficaces pour recouvrer des pertes prévisibles et accidentelles mais supportables.

POURTANT, MALGRÉ DES PARTENARIATS FIABLES EN GESTION DU CRÉDIT CLIENT,
DES PERTES IMPRÉVISIBLES ET INSOUTENABLES PEUVENT SURVENIR !
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LA SOLUTION : UNE NOUVELLE PROTECTION CONTRE LES PERTES
IMPRÉVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES AVEC XOL PARTNERS !
UNE NOUVELLE COUVERTURE D’ASSURANCE
POUR GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

LE MAINTIEN DE VOS PROCÉDURES ET
PARTENARIATS EN MATIÈRE DE GESTION
DU RISQUE CRÉDIT

En tant qu’entreprise moyenne, vous comptez sur des
fournisseurs externes (sociétés de recouvrement et agences
d’information) pour évaluer la solvabilité de vos clients et
prospects, et recouvrer les créances impayées. Une protection
supplémentaire est désormais disponible pour compléter ces
partenariats classiques, à savoir une couverture d’assurance
à même de garantir votre tranquillité d’esprit en cas de pertes
imprévisibles et exceptionnelles.

NOUS PRENONS EN CHARGE VOTRE RISQUE DE
CRÉDIT LE PLUS IMPORTANT : L’IMPRÉVISIBLE ET
L’EXCEPTIONNEL !

L’avantage de cette nouvelle formule d’assurance (pour la
première fois accessible dans ce format aux entreprises
moyennes) est que, contrairement à une couverture
d’assurance-crédit classique, vous pouvez maintenir vos
partenariats actuels en gestion du risque crédit afin de satisfaire
vos besoins d’information et de gérer vos procédures de
recouvrement. Il n’y aura en outre ni changement dans vos
habitudes ni ingérence dans vos relations avec les fournisseurs
d’information financière et les sociétés de recouvrement !

PAS DE SURCHARGE ADMINISTRATIVE

Credendo offre une couverture basée sur une formule
d’assurance appelée “Excess of Loss”. Cette formule n’interfère
pas avec les procédures et les partenariats de l’assuré
en matière de gestion du crédit. Le souscripteur demeure
responsable des pertes structurelles prévisibles et tolérables
à hauteur d’un montant convenu, mais sera couvert contre
les pertes imprévisibles et exceptionnelles qui peuvent être
accablantes pour l’entreprise et compromettre sa survie.

Limiter la couverture aux pertes exceptionnelles permet
de réduire au strict minimum les échanges d’informations
nécessaires et souvent interminables entre le client et
l’assureur. L’échange d’informations avec l’assureur n’est
vraiment nécessaire qu’en cas de problème grave, par exemple
si la procédure de recouvrement classique de l’assuré n’a pas
été concluante au bout d’une certaine période.
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À PROPOS DE CREDENDO
Credendo est un groupe d’assurance-crédit européen, présent
aux quatre coins du continent, actif dans tous les segments de
l’assurance-crédit et proposant une gamme de produits qui
couvrent les risques dans le monde entier.
Nous avons pour mission de promouvoir les relations
économiques. Nous fournissons des solutions personnalisées
en matière d’assurance, réassurance, garanties, cautionnement
et financement se rapportant à des transactions commerciales
domestiques et internationales ou à des investissements
à l’étranger. Nous protégeons les entreprises, banques et
compagnies d’assurance contre les risques de crédit et
politiques, et facilitons le financement de ces transactions.
Credendo – Excess & Surety est la division de Credendo
proposant des solutions XOL Excess of loss, XOL Partners,
Top Up et cautionnement.
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www.credendo.com
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