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RISQUE CRÉDIT, COMMENT VOUS PROTÉGER 
CONTRE DES RISQUES INATTENDUS

DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES IMPRÉVISIBLES

Face à une situation économique de plus en plus difficile à appréhender, 
les créances impayées dans le commerce BtoB et la défaillance de sociétés 
au-dessus de tout soupçon prennent au dépourvu les gestionnaires les plus 
aguerris. En effet, une défaillance sur quatre résulte d’un défaut de paiement par 
un ou plusieurs débiteurs.

MISE EN PLACE DE GARANTIES

Du fait de l’évolution de l’économie mondiale, le taux de défaillance est au plus 
haut. Pour la plupart des entreprises, le risque de non-paiement dans les ventes 
à crédit est donc devenu l’une des premières préoccupations. Dès lors, la mise 
en place de garanties constitue une nécessité absolue.

L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR ÉVALUER, GÉRER ET ÉVITER LE 
RISQUE DE NON-PAIEMENT   

Aujourd’hui, la plupart des entreprises ont choisi l’assurance-crédit comme 
principal outil de credit management. Cependant, le problème apparaît lorsque 
votre assureur-crédit ne vous accorde pas la limite de crédit demandée, vous 
empêchant ainsi de profiter pleinement des capacités d’achat de votre client.
Plusieurs raisons peuvent empêcher l’obtention de la limite demandée : un 
problème de solvabilité, une capacité ou des informations insuffisantes dans le 
chef de l’assureur, etc.

VOUS VOUS RETROUVEZ AINSI FACE 
À UN DILEMME : VENDRE SANS ÊTRE 

PLEINEMENT COUVERT PAR VOTRE 
ASSUREUR OU LIMITER LA VENTE AFIN 

DE BALISER LE RISQUE.

TOP UP COVER: UNE PROTECTION 
MAXIMALE POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE
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LA SOLUTION : UNE PROTECTION COMPLÉMENTAIRE À VOTRE 
CONTRAT D’ASSURANCE-CRÉDIT AVEC LA TOP UP

UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE QUI DOUBLE 
AUTOMATIQUEMENT VOS LIMITES DE CRÉDIT, 
MÊME LES PLUS IMPORTANTES

La formule Top Up vous permet de couvrir des montants en 
dépassement des limites de crédit de votre assureur. Credendo 
couvrira tous ces dépassements dans la limite du montant 
garanti par l’assureur de base. Cette capacité supplémentaire 
est généralement suffisante pour couvrir les engagements 
de vos clients. Le doublement automatique de votre limite de 
crédit vous offre des possibilités de financement, une meilleure 
couverture de votre chiffre d’affaires, une transparence totale et 
moins de contraintes.

LE MAINTIEN DE VOS PROCÉDURES DE CRÉDIT 
MANAGEMENT ET DE VOS PARTENARIATS 

Credendo n’interfère pas dans votre credit management ou 
dans vos relations avec votre assureur. Notre couverture 
s’adapte à votre contrat sans qu’il soit nécessaire d’y apporter 
des modifications.

DébiteurLimiteTop Up

Débiteur

Limite requise

Montant agréé 
= 

Montant demandé
(aucun besoin en Top Up)

Montant agréé 
< 

Montant demandé

La Top Up
vient compléter l’agrément 

à hauteur de la limite requise

Montant agréé 
< 

50% du montant demandé

La Top Up
double l’agrément
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LA FORMULE TOP UP

PAS DE SURCHARGE ADMINISTRATIVE 

Credendo suit automatiquement les limites, les procédures de 
recouvrement et les indemnisations de votre assureur, sans que 
vous ayez à nous demander quoi que ce soit.

PLUS DE VENTES AVEC UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE

La couverture est alignée sur vos procédures, préservant ainsi 
la sécurité de votre entreprise en vous permettant d’accroître 
votre activité.

Il n’y a pas de solution plus 
simple et plus sûre de bénéficier 
d’une couverture totale de 
l’ensemble de votre portefeuille. 
Vous n’avez pas à demander de 
limites de crédit supplémentaires 
et vous n’avez pas à les gérer.



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.

www.credendo.com
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