ASSURANCE CRÉDIT
UNE CROISSANCE EN
TOUTE CONFIANCE

ASSURANCE CRÉDIT

MOINS DE RISQUE.
PLUS D’AFFAIRES.
Vous accordez chaque jour du crédit à vos clients. Et,
comme il s’agit d’une façon courante de faire des
affaires, vous ne pensez peut-être pas aux risques que
vous prenez. Que se passe-t-il lorsqu’un client fait
défaut? Leur entreprise ferme? Même si vous n’avez
jamais subi de perte auparavant, il n’en faut qu’une pour
influer grandement sur vos résultats et sur
l’avenir de votre entreprise.
Cependant, la gestion des risques n’est qu’une partie de
tout ça. La plupart des propriétaires
d’entreprises avec lesquels nous nous entretenons
souhaitent également favoriser la croissance de leur
entreprise en établissant de nouvelles relations avec les
acheteurs et en vendant davantage aux clients
existants. Mais ils veulent savoir qu’ils gèrent les
risques qui accompagnent souvent la croissance
d’une entreprise.
Coface peut vous aider à augmenter vos revenus
et à réduire vos risques tout en vous protégeant
contre les pertes liées aux créances clients
douteuses. Cela vous donne une plus grande
tranquillité d’esprit. Vous pouvez ainsi vous
concentrer sur le succès de votre entreprise.

LA
CROISSANCE
Facture
TITULAIRE DE
POLICE
(Vendeur)

CLIENTS
(Acheteurs)

Paiement
Police d’assurance
- Couverture
- Indemnisation

- Surveillance des
risques
- Recouvrements

Vous voulez éviter les pertes.
C’est aussi simple que ça.

Vous avez du potentiel. Nous vous
soutiendrons.

Qu’est-ce que l’assurance crédit?

Comment fonctionne l’assurance crédit?

La police d’assurance crédit couvre le solde créditeur
impayé des ventes réalisées auprès de vos clients. Que
vous choisissiez de protéger votre entreprise nationale
ou d’exportation, vous pouvez minimiser les risques
associés à l’insolvabilité ou au retard de paiement d’un
client.

En général, une entreprise assure la totalité ou la
majorité de ses comptes clients. Elle peut choisir de
couvrir les créances découlant de ventes intérieures, de
ventes d’exportation ou des deux types de vente.
Lorsque l’acheteur d’un client est insolvable ou
financièrement incapable de payer le solde dû, le client
est en droit de déposer une demande d’indemnisation
pour la perte.

L’assurance crédit commercial de Coface est un outil
puissant qui combine les informations et la
protection dont vous avez besoin pour réduire le risque
de non-paiement. De plus, si vous subissez une perte
liée à un compte assuré, vous serez indemnisé
conformément aux termes de votre police.

Coface étant présente dans le monde entier, nous
sommes en mesure de couvrir les ventes de filiales ou
de sociétés sœurs d’autres pays ainsi que de proposer
des fonctionnalités locales, comme des services de
surveillance des risques et de recouvrement.

En tant que client, vous avez accès à notre outil de
gestion des polices en ligne, Cofanet Essentials. Il vous
permet de consulter notre base de données de plus
de 80 millions d’entreprises dans le monde entier afin
de demander, de modifier ou d’annuler une protection.
Cofanet Essentials stocke de manière sécurisée toutes
les informations de votre compte dans un emplacement
centralisé. Ces informations peuvent facilement être
exportées pour être utilisées dans le système de gestion
interne de votre entreprise.

L’assurance crédit vous offre d’autres
avantages importants.
Une gestion plus efficace des créances.
Comment pouvez-vous mieux protéger votre entreprise
des pertes associées aux créances irrécouvrables d’un
client? L’assurance crédit commercial de Coface est une
approche globale de la gestion des créances qui associe
information, protection et recouvrement. Nous
travaillons en étroite collaboration avec vous pour
segmenter vos clients en fonction du risque afin que
vous sachiez où concentrer vos efforts. Nous surveillons
en permanence vos clients et pouvons vous alerter des
changements dans leurs profils de risque.
Développez votre entreprise en toute tranquillité.
Favorisez la croissance de votre entreprise avec plus de
confiance en accordant plus de crédit et en
assouplissant les conditions de crédit. Évitez d’avoir
à utiliser des lettres de crédit lorsque vous faites des
affaires à l’étranger.
Obtenez des informations critiques sur les clients et les
clients potentiels.
Coface suit plus de 80 millions d’entreprises dans le
monde. Ce large éventail d’informations vous donne
accès aux connaissances détaillées dont vous avez
besoin pour décider d’accorder un crédit ou déterminer
les conditions de crédit.
Utilisez nos services de recouvrement.
Prenez le contrôle de vos comptes en souffrance grâce
à nos services de recouvrement de créances éprouvés.
Accédez à votre compte quand cela vous convient.
Vous pouvez demander, modifier ou annuler une
couverture en ligne avec notre outil de gestion de
polices, Cofanet Essentials.
Obtenez de meilleures conditions d’emprunt auprès de
votre banque.
Les prêteurs et les institutions financières ont une
opinion favorable des créances assurées. En fait,
certains exigent que leurs clients aient une assurance
crédit pour garantir le prêt.

Une présence mondiale.
Toujours disponible quand vous l’êtes.
Coface assure la protection des comptes clients de plus
de 50 000 clients dans le monde entier. Nous pouvons
sécuriser les risques dans plus de 200 pays et d’avoir
une présence directe et indirecte dans 100 pays des
quatre coins du monde. Notre force et notre intégrité
sont soutenues par les bonnes notes des meilleures
agences d’évaluation du crédit.

Plus de ressources pour votre entreprise.
Une plus grande tranquillité d’esprit pour
vous.
Découvrez pourquoi des milliers de clients sont si
enthousiastes à l’idée de travailler avec Coface. Pour
en savoir plus sur la manière dont nous pouvons aider
votre entreprise, contactez-nous par téléphone ou par
courriel. Vous pouvez également nous rendre visite sur
le Web pour en savoir plus. Toutes nos coordonnées
sont imprimées au verso de cette brochure.

COFACE
À MONTRÉAL
1375 Rte Transcanadienne
Suite 430
Dorval, QC, H9P 2W8
Tel: 1-514-696-5661

À TORONTO
251 Consumers Road
Suite 910
Toronto, ON M2J 4R3
Tel: 1-877-626-3223

www.coface.ca

E-mail: info@coface.ca
Cette brochure est fournie à titre d’illustration et ne constitue ni
une offre ni un contrat. Elle sert à donner un aperçu général de la
police présentée. Seule la police peut fournir les véritables modalités,
couvertures, montants, conditions et exclusions. L’assurance Coface
n’est pas disponible à Nunavut.
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