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L’assurance-crédit
Sécurisez votre poste clients contre les impayés
en France et à l’international

Vous vous développez à l’international ? Vous prospectez de nouveaux clients en France ?
L’assurance-crédit est un atout sécurité pour assurer le développement de vos échanges
commerciaux.
Dans un contexte concurrentiel fort, les délais de paiement
s’allongent et les entreprises sont de plus en plus exposées
aux impayés et à la fragilisation de leur trésorerie. Ainsi, les
risques de défaillances ne cessent d’augmenter.
HSBC s’est associé au leader mondial de l’assurance-crédit,
Euler Hermes, filiale du groupe Allianz, pour vous permettre
de sécuriser vos créances et pour assurer le développement
de vos ventes sur le marché domestique et à l’export.
Avec le contrat d’assurance-crédit, vous maîtrisez en effet
votre risque client tout au long du cycle commercial par des
démarches préventives, de recouvrement de créances et
d’indemnisation en cas d’impayés. L’équilibre financier de
votre entreprise est ainsi conservé et votre croissance est
favorisée.

3 raisons essentielles pour faire le choix du contrat
d’assurance-Crédit d’Euler Hermes(1)
 a prévention du risque client
L
Afin d’anticiper les défauts de paiement de vos clients et
prospects, une évaluation permanente de leur solvabilité
est réalisée pour minimiser votre risque d’impayés. En cas
de dégradation de la situation financière de vos clients,
vous êtes alerté sans délai. Vous pouvez ainsi développer
l’activité de votre entreprise en toute sérénité.
 e recouvrement des impayés
L
Les défauts de paiement représentent une charge financière
conséquente pour votre entreprise. Avec ce contrat, l’assureur
gère l’ensemble des démarches amiables et judiciaires
nécessaires au recouvrement de vos créances impayées,
garanties ou non.
 ’indemnisation des créances garanties non recouvrées
L
En cas de non-récupération, la créance couverte est
indemnisée(2) selon la quotité garantie prévue au contrat.

(1) Garanties souscrites auprès de Euler Hermes France, entreprise régie
par le Code des assurances, Euler Hermes Crédit France et Euler Hermes
Recouvrement France. Dans la limite des dispositions contractuelles.
(2) Dans un délai de 1 mois suivant l’expiration du délai de carence dans les
conditions de votre contrat.

L’assurance-crédit – 11/2020

25 %

des défaillances d’entreprises en France
sont dues à des impayés.
Source : Baromètre Euler Hermes 2018.

L’expansion commerciale de votre entreprise sécurisée
L’assurance-crédit aide votre entreprise dans sa quête de
croissance et vous permet de :
 ieux sélectionner et développer vos partenariats
M
commerciaux en France comme à l’étranger.
 agner en compétitivité à l’exportation en offrant à
G
vos nouveaux clients des conditions de paiement plus
avantageuses(3) que celles de vos concurrents.
 idéliser vos clients en gagnant en réactivité pour les
F
nouvelles commandes.
Vos encours clients évalués en permanence
Vous bénéficiez d’une évaluation et d’une veille permanente
sur l’évolution de la situation financière de vos clients et
prospects. En cas de dégradation, vous recevez des alertes
vous permettant de :
Préserver votre marge commerciale.
Adapter la gestion commerciale de votre entreprise.
Minimiser les risques de détérioration de votre trésorerie.
Vos pertes financières limitées et votre rentabilité
préservée
Face aux difficultés de recouvrement de vos créances
impayées, l’assurance-crédit prend le relais et vous permet de :
 ptimiser les chances de recouvrer rapidement vos créances
O
grâce au réseau d’experts de notre partenaire Euler Hermes.
 éduire vos pertes financières par l’indemnisation de votre
R
créance impayée, jusqu’à 90 %(4) selon votre contrat et en
cas d’échec de la procédure de recouvrement.
Minimiser vos coûts de gestion administrative.
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Pourquoi choisir HSBC ?
Votre chargé d’affaires connaît votre entreprise et vos projets
de développement. Il peut ainsi vous conseiller au moment
opportun pour assurer la maîtrise de votre risque client.
Il vous fait bénéficier de sa relation avec son correspondant
Euler Hermes France, en vous proposant une démarche en
deux étapes :
Un rendez-vous diagnostic avec l’expert Euler Hermes.
 ne proposition commerciale adaptée à votre besoin
U
et commentée par l’expert Euler Hermes.
Accompagnement à l’international
HSBC – Euler Hermes, le partenariat entre deux des principaux
leaders mondiaux de leur secteur, au service de votre
développement à l’international.
Grâce à la présence du Groupe HSBC sur les 5 continents
et celle de son partenaire dans plus de 50 pays, vous
bénéficiez :
 ’un accompagnement partout où vous vous développez :
D
Euler Hermes évalue plus de 80 millions d’entreprises en
permanence dans le monde.
 ’une expertise grâce à la disponibilité des équipes et aux
D
services en ligne proposés par Euler Hermes.
Bon à savoir
 e contrat d’assurance-crédit est établi par notre partenaire
L
Euler Hermes.
 e suivi de la gestion de votre contrat est effectué par Euler
L
Hermes.
 ’assurance-crédit peut être souscrite quels que soient
L
la taille, la localisation et le secteur d’activité de votre
entreprise. TPE, PME ou multinationale, votre contrat sera
personnalisé avec une tarification sur mesure en fonction
de vos besoins.
 otre contrat est modulable et vos garanties peuvent être
V
modifiées à tout moment pour s’adapter à l’évolution de
votre entreprise.
 endant la durée de vie du contrat, le client s’engage
P
à payer ses primes et à déclarer son chiffre d’affaires
mensuellement.
(3) Pour l’Europe, dans le respect de la directive n° 2011/7/UE sur les délais de
paiement.
(4) Dans les conditions de votre contrat.

Pour en savoir plus
Contactez votre chargé d’affaires habituel
ou HSBC Relations Clients Entreprises

0810 83 84 85

0,05 € / min

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

Connectez-vous sur www.business.hsbc.fr
Suivez HSBC Commercial Banking
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