Assurance crédit

AXA Assurcrédit,
le partenaire
de votre développement

Vos contacts AXA Assurcrédit
Paris

313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre cedex
tél : 01 55 17 69 70
fax : 01 55 17 69 10

Lyon

233 cours Lafayette • 69478 Lyon cedex 06
tél : 04 72 75 46 67
fax : 04 72 75 46 22

Strasbourg

Bordeaux

163 avenue du Haut Lévèque • 33608 Pessac
tél : 05 57 89 62 64
fax : 05 56 07 16 31

Lille

4 allée du Château Blanc - BP 10081 - Bât. Cottignies
59447 Wasquehal cedex
tél : 03 28 45 25 96
fax : 03 28 45 25 42

Nantes

6 rue du Château de l’Eraudière • 44300 Nantes
tél : 02 40 68 42 57
fax : 02 40 68 42 58

01 55 17 69 70
adv@assurcredit.com
www.assurcredit.com
AXA Assurcredit
313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre cedex

Siège Social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre cedex
Tél : 01 55 17 69 70 • Fax : 01 55 17 69 10
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 253 430 e. 380 068 593 R.C.S. Nanterre.
Entreprise régie par le Code des assurances.

Réf. 967555 01 2015 • crédits photos : Compassionate Eye Foundation/Getty images - AXA France • Réalisation : ardara - www.ardara.fr - +33 2 99 83 23 74

26 avenue du Rhin • 67100 Strasbourg
tél : 03 88 44 62 52
fax : 03 88 44 62 43

Gérez avec les meilleurs outils les risques de votre poste clients
pour sécuriser votre avenir et financer votre développement

focus
un enjeu financier
considérable
n   Délais et défaut de paiement

Si vous faites partie des 80 % des
fournisseurs qui vendent à crédit,
vous subissez les retards de paiement de vos clients, et courez un
risque d’impayé.
Sur un montant total de crédit interentreprises de plus de 600 Md€, la
moitié en volume est assurée crédit,
mais en nombre cela ne représente
qu’1 entreprise sur 10.
30 jours de retard de paiement multiplient par 6 le risque d’impayé. L’effet domino entraîne 1 entreprise sur
6 à la faillite.
n   Préjudice immédiat

L’allongement du délai de paiement
de vos clients entraîne des tensions
de trésorerie immédiates. En cas
de défaut de paiement, la perte est
d’autant plus difficile à rattraper que
votre taux de marge est faible.
Ainsi, pour compenser 25K€ d’impayés, il faut vendre 500K€ de plus
à un taux de marge de 5 % (et trouver 20 nouveaux clients à 25K€ !).
n   Rupture de la relation client
Il en résulte aussi une perte de capital client et de l’investissement commercial réalisé, faute de prévention
préalable.
n   Meilleur financement

de vos créances
La délégation du bénéfice du droit à
indemnité au profit de votre banque
ou de votre factor permet d’obtenir
un meilleur financement de votre
poste clients, premier actif de votre
bilan.

les enjeux de

l’assurance crédit

Comment continuer à accorder
des délais de paiement tout en sécurisant
votre poste clients ?

Une gamme de produits adaptés à vos besoins

Le P.R.I.F.
P comme Prévention

• Les outils d’analyse et de surveillance de vos prospects et clients.
• Des rapports d’information à votre disposition.
• L’engagement de communiquer avec vous et vos acheteurs.

A qui s’adresse
le contrat

R comme Recouvrement

• L’externalisation du recouvrement dès que vous le souhaitez.
• Disponible même pour les créances partiellement garanties.

I comme Indemnisation

• De 1 à 5 mois après votre demande d’intervention, indemnisation
de 80 % à 100 % de votre créance.
• Indemnisation accélérée en cas d’insolvabilité constatée
ou de petits sinistres.

F comme Financement

Les garanties

Recouvrement
des créances
garanties

• Un refinancement accru de votre poste clients auprès de votre
banque ou factor.
Indemnisation

AXA Assurcrédit, un partenaire de confiance.
100 ans d’expertise
AXA Assurcrédit est le plus
ancien opérateur d’assurance
crédit en France. Aujourd’hui,
AXA Assurcrédit sert 2 000 clients pour la couverture de leurs
600 000 risques de crédit domestiques et à l’export, et propose ses polices aux entreprises,
à travers un large réseau, plus de
1 500 agents d’AXA Entreprises
et l’ensemble du courtage généraliste et spécialisé.

AXA Entreprises a une position
unique d’assureur généraliste,
avec l’ambition d’équiper en assurance crédit l’ensemble des
PME et des TPE dans tous les
secteurs d’activité B2B, et d’être
le partenaire de leur développement commercial face au risque
d’impayé. La relation globale de
couverture des risques d’assurance donne au dirigeant d’entreprise la garantie d’une meilleure
écoute.

AXA Assurcrédit offre une gamme complète d’assurance crédit,
des produits forfaitaires les plus simples aux produits sur mesure
pour les besoins complexes.
AXA Assurcrédit a développé une position reconnue sur le segment
des TPE-PME pour la qualité de son offre de services. C’est ainsi
qu’en 2012, elle a lancé Global Kup Excess, protection du risque
catastrophe à la portée de toutes les TPE-PME. C’est le premier
produit de ce type sur ce marché.

Prime

Globale

Global Kup

Global Kup Excess

Le sur mesure

Le forfait gagnant

L’Excess pour tous

Aux entreprises de tous secteurs
(hors auto-entrepreneurs et entreprises individuelles) sans limitation de chiffre d’affaires

Aux entreprises de tous secteurs (hors auto-entrepreneurs et entreprises individuelles) jusqu’à 7,5 M € de chiffre d’affaires HT

Garantie sur défaut de paiement à l’échéance ou insolvabilité constatée
par jugement pour les créances supérieures à 300 € TTC

Garantie sur insolvabilité constatée par jugement pour les
créances supérieures à 800 € TTC

Garantie des commandes en
cours, des courants d’affaires réguliers, du risque de fabrication.
Participation bénéficiaire

Limite de garantie fixée à 30 fois
la prime en standard, franchise annuelle globale à 10, 20 ou
30 K € HT

Garantie étendue à un grand nombre de pays (selon une liste prédéfinie), limite de garantie fixée à 20
fois la prime

Dès réception de votre demande d’intervention.
Les frais de recouvrement ne sont pas facturés

Recouvrement en option

Indemnité de 80 % à 90 % versée dans un délai de 5 mois en
cas de carence (2 mois pour les
créances  inférieures  à  2 300 € TTC)
et 1 mois en cas d’insolvabilité
constatée

Indemnité de 80 % à 90 % versée Indemnité de 80 % à 100 % versée
dans un délai de 2 mois en cas de dans un délai d’1 mois
carence et 1 mois en cas d’insolvabilité constatée

Prime calculée en fonction des caractéristiques de votre entreprise.
Elle est déterminée par application
du taux de prime sur le chiffre d’affaires assurable déclaré

Prime forfaitaire sur chiffre d’affaires inscrit au bilan, non soumise
à déclaration de chiffre d’affaires et
facturée trimestriellement

Un tarif attractif et adaptable à partir de 900 € HT : prime forfaitaire
sur chiffre d’affaires inscrit au bilan, non soumise à déclaration de
chiffre d’affaires et facturée annuellement

Frais d’enquête et de surveillance
facturés à l’utilisation à un prix
très compétitif

Frais facturés en fonction du forfait
choisi : de 25 à 500 clients garantis pour les crédits supérieurs à
5000 € HT. Les petits crédits NDS
sont gratuits et illimités

Frais d’enquête et de surveillance
facturés à l’utilisation pour les crédits supérieurs à 5000 € HT. Les
petits crédits NDS sont gratuits et
illimités

Frais
Droit d’ouverture de dossier
contentieux facturé à chaque
demande d’intervention

Globale

Droit d’ouverture de dossier contentieux gratuit

Global Kup

Global Kup Excess
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