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VOUS PROTÉGER CONTRE LE RISQUE 
CRÉDIT CLIENT: UNE PRIORITÉ ABSOLUE

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 progresse 
vers les sommets. 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 priorité absolue. C’est dans 
cette optique que de nombreuses entreprises ont investi dans le savoir-faire 
et les technologies en matière de gestion du risque crédit, ainsi que dans une 
utilisation efficace des services de gestion du poste clients. 

LA PROTECTION SANS INTERVENTION DE L’ASSUREUR 

Pourtant, malgré tous ces investissements, des pertes imprévisibles et 
insoutenables peuvent survenir et compromettre la survie d’une entreprise.

FACE À CE RISQUE, NOMBREUSES SONT LES 
ENTREPRISES QUI SOUHAITERAIENT SE PROTÉGER 
SANS DEVOIR RESPECTER DES LIMITES DE CRÉDIT 
IMPOSÉES OU CONSENTIR À L’INGÉRENCE DANS 

LEUR RELATION CLIENT LORSQU’IL S’AGIT DE 
RECOUVRER DES CRÉANCES IMPAYÉES.
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MAÎTRISEZ VOTRE RISQUE CRÉDIT 
EN TOUTE AUTONOMIE
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UNE SOLUTION UNIQUE EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE 
LE RISQUE CRÉDIT AVEC XOL - EXCESS OF LOSS

UNE TOTALE AUTONOMIE DANS VOTRE GESTION 
DU RISQUE CRÉDIT ET DU RECOUVREMENT DE 
CRÉANCES

Credendo n’interfère pas dans la gestion de votre poste 
clients, ce qui vous laisse une entière autonomie pour prendre 
vos décisions en matière de risque crédit. Vous êtes libre de 
gérer et de prendre les risques que vous estimez nécessaires, 
conformément à vos procédures de gestion internes.  

UNE LIBERTÉ DE MANŒUVRE DANS LES 
PARTENARIATS EN GESTION DU CRÉDIT CLIENT  

En tant que souscripteur d’une police Credendo, vous pouvez 
compter sur vos partenaires à long terme, en particulier les 
sociétés de recouvrement et les agences d’information, pour la 
gestion de vos risques de crédit. Toutefois, Credendo prend en 
charge les risques exceptionnels et imprévisibles qui pourraient 
nuire à la santé financière, pour ne pas dire à la survie de votre 
entreprise.

La somme assurée :
c’est le risque cédé à Credendo

La franchise :
c’est le risque conjoncturel conservé 
par l’assuré par année d’assurance

La prime :
c’est la rémunération de la somme assurée
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Formule XOL - Excess of Loss

LE LIBRE CHOIX DES PARAMÈTRES DE LA POLICE 
D’ASSURANCE 

Le traité en “Excess of Loss” se distingue de l’assurance-crédit 
classique en ce qu’il permet à l’assuré de choisir librement les 
paramètres de sa police d’assurance. Celle-ci est caractérisée 
par trois paramètres: la somme assurée (le risque cédé à 
l’assureur), la franchise (le risque restant à la charge de l’assuré), 
et la prime (la rémunération de la somme assurée). Deux de ces 
paramètres sont définis par l’assuré, et le troisième est fixé par 
Credendo. 

UNE MULTITUDE DE FORMULES D’ASSURANCE

Une telle approche permet de mettre en place une multitude 
de formules d’assurance et d’auto-assurance innovantes et 
créatives qui permettent à l’entreprise de définir un programme 
de sécurisation du compte-client tout en gardant la maîtrise des 
ventes et son autonomie de gestion du risque de non-paiement.

Credendo offre une assurance-
crédit “sur mesure” adaptée aux 
besoins spécifiques de votre 
entreprise.
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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 – Guarantees & Speciality Risks est la division 
de Credendo proposant des solutions XOL Excess of 
loss, XOL Partners, Top Up, Single Risk et cautionnement.

Credendo – Guarantees & Speciality Risks bénéficie de 
la notation A- assignée par S&P Global Ratings.

Cred

Credendo – Guarantees & Speciality Risks 

Credendo – Guarantees & Speciality Risks
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