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Cover One
La solution pour couvrir vos opérations commerciales 
en France et à l’International

Développer votre entreprise en toute 
sérénité
La conquête de nouveaux marchés est une 
formidable opportunité de développement 
mais peut fortement engager votre entreprise. 
Avec Cover One, vous pouvez vous focaliser 
sur la réalisation du contrat garanti et sur de 
nouveaux contrats commerciaux en toute 
tranquillité. 

Sécuriser votre projet 
Remporter un marché à l’export ou sur 
son marché domestique peut nécessiter 
de forts investissements en recherche 
et développement, en ingénierie ou en 
matière première. Si votre acheteur annule 
sa commande, ces dépenses peuvent 
représenter un véritable manque à gagner. 
Avec Cover One, vous êtes assuré de 
sécuriser votre projet en France comme à 
l’international.

Consolider votre dossier de financement 
avec HSBC en France
Si pour soutenir votre opération commerciale 
à l’international, vous avez fait le choix 
de contracter un crédit auprès de HSBC 
Continental Europe, la couverture apportée 
par Cover One permettra de consolider votre 
financement.

Votre entreprise a-t-elle anticipé les risques d’interruption et de non-paiement d’un contrat commercial ? 
La conquête de nouveaux marchés, levier de croissance non négligeable, s’accompagne de nouveaux contrats commerciaux. Qu’ils 
soient français ou internationaux, ces contrats peuvent fragiliser l’équilibre financier de votre entreprise en cas de non-paiement de 
votre acheteur, ou si un ou plusieurs événements empêche(nt) leur réalisation. 

Pour limiter ces risques, HSBC en France propose en partenariat avec Euler Hermes France, devenu Allianz Trade, l’offre d’assurance-
crédit court terme Cover One(1), adaptée aux marchés domestiques et internationaux, aux biens d’équipements et aux prestations 
de services.

3 raisons essentielles pour faire le choix de Cover One(1)

+ 15% 
de défaillances d’entreprises dans  

le monde en 2022
Source : Prévisions Allianz Trade

(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.
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Le développement de votre activité en 
toute sérénité
Grâce à la solution Cover One, vous assurez 
chaque opération avec une police unique et une 
tarifi cation sur mesure. Vous bénéfi ciez : 
  d’une couverture durant toute la durée de 
l’opération, et ce jusqu’à 60 mois,
  d’une indemnisation à hauteur de 90% de la 
perte hors taxe,

Ainsi, vous pouvez envisager l’expansion 
de votre entreprise et l’essor de nouveaux 
partenariats en France et à l’international en 
toute sérénité. 

L’opération commerciale de votre 
entreprise sécurisée
La non-perception des revenus associés à un 
contrat conclu avec un client, privé ou public, 
peut mettre en péril la pérennité de votre 
entreprise.
Avec Cover One, vous êtes couvert :
  lors de la phase de fabrication, en cas de 
risque d’interruption du contrat, 
    contre un impayé de votre client d’origine 
commerciale ou politique, voire, contre son 
insolvabilité,
  de la perte subie, en cas de rupture brutale 
par votre client ou du « fait du prince » par un 
acheteur public.

Assurer le fi nancement de vos projets 
spécifi ques
Les opérations commerciales peuvent 
représenter un investissement important et 
nécessiter un fi nancement. 

Les sommes empruntées dans le cadre de 
l’octroi d’un crédit associé à une opération 
internationale peuvent alors devenir un 
handicap pour votre entreprise en cas de 
non-paiement ou d’interruption du contrat.
Avec Cover One, vous pourrez consolider votre 
demande de fi nancement, sous réserve des 
dispositions contractuelles applicables.

Pourquoi choisir HSBC ?
Votre chargé d’aff aires, qui connaît votre 
entreprise, vous fait bénéfi cier de sa relation 
privilégiée avec son correspondant Euler 
Hermes et d’une démarche en trois étapes :
  un rendez-vous de pré-analyse de votre besoin 
initié par votre chargé d’aff aires,
   un approfondissement de cette analyse par 
un expert Allianz Trade, éventuellement suivie 
d’une proposition commerciale personnalisée 
et commentée,
  un accompagnement pendant toute la durée 
de vie du contrat.

Accompagnement à l’international
HSBC - Allianz Trade, 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 bénéfi ciez :
  d’un accompagnement partout où vous vous 
développez : Allianz Trade évalue plus de 40 
millions d’entreprises en permanence dans le 
monde,
  d’une expertise grâce à la disponibilité des 
équipes Allianz Trade.
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Pour en savoir plus
Contactez votre chargé d’aff aires habituel ou HSBC Relations Clients Entreprises

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

Bon à savoir

  Le contrat Cover One est établi par notre partenaire Allianz Trade.
  Le suivi de la gestion de votre contrat est eff ectué par Allianz Trade.
  La prime d'assurance est sur-mesure. Elle dépend du montant, de la nature, du pays et de la durée de l'opération.
   L’assuré s’engage à gérer le risque garanti, comme s’il n’était pas assuré.
   Les informations relatives aux caractéristiques et conditions du produit faisant l’objet du présent document, ainsi que les informations 
aff érentes à la fi scalité, sont pertinentes à la date mentionnée sur celle-ci. Postérieurement à cette date, le lecteur est invité à vérifi er 
directement auprès de son chargé d’aff aires l’exactitude des informations mentionnées. Dans tous les cas, le lecteur doit se référer à 
la documentation contractuelle remise à l’adhésion.


