UN NOM, UN BUT :
VOUS AIDER À RÉUSSIR SUR VOS MARCHÉS MONDIAUX

TURNING UNCERTAINTIES
INTO OPPORTUNITIES
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TURNING UNCERTAINTIES
INTO OPPORTUNITIES

NOTRE MISSION :
PROMOUVOIR
LES RELATIONS
COMMERCIALES
INTERNATIONALES

CREDENDO EST LE 4E GROUPE
D’ASSURANCE-CRÉDIT EUROPÉEN
Si le nom de Credendo est récent, l’histoire de notre groupe débute en 1921 par
la création du Ducroire, l’agence belge de crédit à l’exportation. Ces dernières
années, notre groupe a connu une transformation radicale, passant du statut
d’agence de crédit à l’exportation traditionnelle à celui d’acteur international.
Aujourd’hui, nous sommes 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.
Notre objectif est de guider nos clients afin qu’ils mènent à bien leurs activités
commerciales dans le contexte houleux de l’économie mondiale.

Turning uncertainties into opportunities

UN GROUPE, UNE VISION

Nous sommes le partenaire privilégié pour protéger nos clients contre les risques
inhérents aux transactions commerciales et aux investissements dans l’économie
réelle et pour en faciliter le financement.

UN GROUPE, UNE MISSION

Notre mission est de promouvoir les relations commerciales. Nous fournissons
des solutions sur mesure d’assurance, de réassurance, de garantie, de
cautionnement et de financement pour des transactions commerciales
domestiques et internationales ou des investissements à l’étranger. Nous
protégeons les entreprises, les banques et les compagnies d’assurance contre
les risques de crédit et les risques politiques et nous facilitons le financement de
ces transactions.

www.credendo.com
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ORGANIGRAMME CREDENDO

CREDENDO – EXPORT CREDIT AGENCY

promouvons les exportations, importations et investissements
belges à l’étranger grâce à une assurance du risque
commercial et politique, à des garanties financières et à un
financement direct à moyen et long termes.
> Stimuler le commerce mondial : nous offrons des
capacités aux banques internationales engagées dans des
opérations de financement ou d’investissement commercial
à moyen et long termes et nous réassurons les crédits
commerciaux et les cautions.

CREDENDO VOUS PROPOSE UN ACCÈS
DIRECT À TOUT UN ÉVENTAIL DE SOLUTIONS
D’ASSURANCE-CRÉDIT : DE LA COUVERTURE
DE RISQUE SUR MESURE À L’ACCÈS PLUS
FACILE AU FINANCEMENT DU COMMERCE

CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS &
CREDENDO – SHORT-TERM NON-EU RISKS

> Assurance-crédit à court terme couvrant la totalité du
chiffre d’affaires : nous émettons des polices d’assurance

CREDENDO – INGOSSTRAKH CREDIT INSURANCE

> Assurance-crédit à court terme couvrant la totalité
du chiffre d’affaires : il s’agit du même produit que chez

Credendo

Short-Term
EU Risks

Credendo
Short-Term
Non-EU Risks

Credendo

Ingosstrakh
Credit Insurance

flexibles avec des limites de crédit approuvées et une
période de risque de moins de 2 ans, dans le monde entier,
même dans des environnements à risques complexes.

Credendo – Short-Term EU Risks et Credendo – Short-Term
Non-EU Risks mais pour les assurés établis en Russie et dans
les pays de la CEI.

Export Credit Agency

Credendo

> Maison mère du groupe
> Agence belge de crédit à l’exportation : nous

Credendo
Single Risk

CREDENDO – SINGLE RISK

> Couverture de risques uniques : nous couvrons vos

CREDENDO – EXCESS & SURETY

> Excess of loss : vous restez en charge du credit

Credendo

Excess & Surety

risques liés à un contrat ou un acheteur unique jusqu’à 7 ans
dans plus de 160 pays.

management et nous couvrons les risques exceptionnels
et imprévisibles de vos créances susceptibles de menacer
votre santé financière.

> Couverture «Top-up» : nous augmentons la capacité des
limites de crédit d’une police d’assurance-crédit à court
terme.

> Cautions : nous émettons des cautions contractuelles et
légales.

www.credendo.com
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ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE

LE CLIENT, AU CENTRE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS

NOS IMPLANTATIONS

FRANCE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
POLOGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SLOVAQUIE
SUISSE

Chez Credendo, toutes nos entités partagent la même orientation vers le client et
le même appétit du risque.
Le dialogue qui se construit entre le souscripteur de risque et vous-même, notre
client, aboutit à des solutions créatives et sur mesure, basées sur vos besoins
réels. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur vos tâches essentielles tout en ayant la
garantie que les risques liés à vos transactions commerciales sont correctement
gérés dans le cadre de votre police d’assurance-crédit.

Geert Chielens, CFO Michel Van De Wiele (machines textiles) :
« Credendo – Export Credit Agency, son expérience et son
réseau – y compris les canaux diplomatiques - permet de gérer
les sinistres sans heurts sur nos principaux marchés comme la
Turquie, le Brésil et la Chine. Tous les interlocuteurs connaissent
clairement leurs rôles et responsabilités. Ils sont toujours
joignables par simple coup de téléphone, presque comme s’il
s’agissait d’une assurance en interne. »

Bernard Steverlynck, Financial Controller Katoennatie
(logistique) :
« Il est devenu clair que nous avions besoin d’une police
d’assurance contre les risques politiques pour protéger notre
investissement car cette partie du monde pourrait être sujette
à des troubles politiques. C’est pourquoi nous nous sommes
tournés vers Credendo – Export Credit Agency, car ils ont une
longue expérience et un grand savoir-faire en matière de soutien
aux entreprises belges actives sur les marchés étrangers. »

www.credendo.com
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NOS PRINCIPALES PARTIES
PRENANTES : LES ENTREPRISES
ET NOS PARTENAIRES

CREDENDO EST AVANT TOUT
AU SERVICE DES ENTREPRISES
Nos clients sont les exportateurs de biens et services mais aussi de projets
industriels et de travaux. Ils sont toujours notre priorité. Notre mission est de les
accompagner dans la couverture des risques commerciaux et politiques liés à
leurs acheteurs domestiques et étrangers et de faciliter le financement de leurs
exportations. Il en va de même pour les investisseurs qui veulent se protéger
contre les risques politiques qu’ils encourent à l’étranger.
Afin de fournir les meilleurs services à ces entreprises, Credendo coopère
étroitement avec des partenaires.
Les banques sont des partenaires essentiels de l’assurance-crédit. Dans le
cas d’un crédit-acheteur, elles concluent elles-mêmes une police d’assurancecrédit avec Credendo. Le financement des flux commerciaux complète en réalité
l’assurance-crédit qui les couvre et vient en appui du mécanisme de crédit. Une
bonne police d’assurance-crédit accroît la confiance de la banque vis-à-vis de
l’assuré. Celle-ci sera alors plus encline à lui octroyer un crédit.
Credendo travaille aussi avec les courtiers afin d’élaborer la solution la plus
appropriée pour l’exportateur, qu’il soit déjà client ou encore prospect. Credendo
s’appuie sur un vaste réseau de courtiers en Europe. Ils sont sélectionnés
sur la base de leur savoir-faire technique, leur expérience et leur éthique
professionnelle.

www.credendo.com

Raf Vermeire, CEO d’Upgrade Energy (PME) :
« L’expertise de Credendo en matière d’évaluation des risques
nous a permis de cibler les acheteurs les plus adéquats.
Le forfaiting offre par ailleurs une solution particulièrement
bienvenue pour pallier la frilosité des acheteurs à payer d’avance
la totalité de la facture. Il importe aussi qu’on puisse offrir à nos
acheteurs une solution de financement crédible et appuyée par
une Agence de crédit à l’exportation dont la taille et la nature
souveraine inspirent la confiance chez nos acheteurs chinois.
Nous pouvons ainsi à notre tour décrocher des contrats et
augmenter nos chiffres de vente. »

Jakub Grosman, CEO de MMD :
« Nous avons commencé à assurer nos risques de non-paiement
chez Credendo – Short-Term EU Risks il y a sept ans, lorsque
nous avons démarré nos affaires, à une époque où les assureurscrédit n’étaient généralement pas désireux de nous accorder les
limites de crédit dont nous avions besoin. »

Frank Dhondt, Financial Director de TPF :
« Grâce au produit de cautionnement offert par Credendo, nous
n’avons pas dû demander des lignes de crédit supplémentaires
auprès des banques. »

David Thornley, Group Credit Controller Fort Vale :
« Un taux d’acceptation élevé pour nos demandes de limites de
crédit, une indemnisation rapide et une gestion aisée sont à la
base d’une relation forte avec Credendo – Short-Term Non-EU
Risks. »

10

TURNING UNCERTAINTIES
INTO OPPORTUNITIES

CREDENDO – PRÈS D’UN
SIÈCLE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE
Credendo est la deuxième plus ancienne agence de crédit à l’exportation du
monde. Depuis sa création en 1921, notre entreprise est devenue le 4e groupe
européen d’assurance-crédit qui couvre vos risques dans le monde entier.
Quelques dates-clés ont marqué notre histoire :

Introduction de l’activité
de marché qui permet à
Credendo – Export Credit
Agency de couvrir les
risques dont l’intérêt belge
est marginal. Les conditions
de rémunération sont
conformes au marché.

Le Ministère belge des
Affaires économiques met
sur pied la Commission
du ducroire pour garantir
les transactions belges à
l’exportation.

1921

1939

La Commission du ducroire
devient un organe financier
public autonome bénéficiant
de la garantie de l’État
belge.
Elle est rebaptisée Office
national du ducroire |
Nationale Delcrederedienst
et est connue aujourd’hui
sous la dénomination de
Credendo – Export Credit
Agency.

www.credendo.com

1996

Credendo – Short-Term
Non-EU Risks acquiert
une participation de 33%
dans Credendo – ShortTerm EU Risks (connue
précédemment sous la
dénomination de KUPEG), le
leader du marché tchèque
de l’assurance-crédit à
court terme. Credendo –
Short-Term EU Risks est
aujourd’hui une filiale à
100% de Credendo – Export
Credit Agency.

Lancement des produits
de forfaiting. Credendo –
Export Credit Agency
rachète les créances des
exportateurs sur leurs
clients étrangers et reprend
la charge du financement.

2004

2005

Credendo – Export Credit Agency
crée une société anonyme de
droit privé, Credendo – ShortTerm Non-EU Risks (connue
précédemment sous la dénomination
de Credimundi), afin de garantir
la continuité de ses services aux
entreprises européennes. Cette
société assure les risques politiques
et commerciaux des transactions
commerciales courantes.
Credendo – Export Credit Agency
acquiert une participation de 26%
dans Credendo – Excess & Surety
(connue précédemment sous la
dénomination de Trade Credit), une
société d’assurance-crédit privée
belge spécialisée dans la couverture
« Excess of Loss » et « Top-up ».
Credendo – Export Credit Agency
est aujourd’hui l’unique actionnaire
de Credendo – Excess & Surety.

2006

Credendo – Export
Credit Agency prend une
participation de 50% dans
l’assureur Single Risk
autrichien Credendo –
Single Risk (connu
précédemment sous la
dénomination de Garant).
Depuis lors, Credendo –
Single Risk est devenue une
filiale à 96% de Credendo –
Export Credit Agency.
Credendo – Export Credit
Agency lance ses produits
de garanties financières
sur crédits bancaires.

2007

Nouveau nom pour le
groupe : les différentes
sociétés sont consolidées
au sein du Groupe
Credendo qui reflète mieux
leurs valeurs, approches et
forces communes.

2009

Credendo – Export
Credit Agency crée
la joint-venture russe
Credendo – Ingosstrakh
Credit Insurance (connue
précédemment sous la
dénomination de INGOONDD) avec Ingosstrakh.
Credendo – Ingosstrakh
Credit Insurance est
spécialisée dans la
couverture des risques
de crédit liés aux
transactions domestiques
et internationales sur le
marché russe et de la CEI.
Credendo – Export Credit
Agency détient aujourd’hui
67 % de ses actions.

2013

2017

Nouvelle étape dans la
consolidation du groupe :
chaque entité intègre
Credendo dans sa
dénomination.
Un nom, une équipe,
une mission.

Credendo
rue Montoyer 3
1000 Bruxelles, Belgique
T +32 (0)2 788 88 00
www.credendo.com
Credendo Risk app
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