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L’Assurance Crédit
Comment survivre dans une économie instable !
Nous avons tous été témoins de la débâcle des marchés financiers, de
la progression de la crise financière et des craintes (maintenant
avérées) d’une récession. En raison de ces dangers très réels
auxquels sont confrontés les résultats nets de votre entreprise, n’y
aurait-il pas lieu de vous demander si l’Assurance Crédit pourrait être
une arme efficace dans votre arsenal d’assurances?
L’Assurance Crédit est une protection d’assurance qui est souvent
oubliée ou méconnue. Pourtant elle existe depuis la fin du 19 e siècle
et a été développée principalement dans l’Europe de l’Ouest entre la
Première et la Deuxième Guerre Mondiale. Cette police d’assurance
bien connue en Europe ainsi que des entreprises qui font de
l’Import/Export peut s’avérer tout aussi bénéfique aux besoins de votre
entreprise.

Il est vrai qu’une mauvaise créance
est statistiquement plus probable qu’un incendie.
La plupart des entreprises ne négligent pas d’assurer leurs biens et
pertes reliées, notamment aux bâtiments, inventaire et interruption des
affaires. Elles se protègent donc contre les pertes plutôt standards et
tangibles comme les catastrophes ou les accidents qui sont quand
même prévisibles statistiquement. Pourtant, l’un des éléments le plus
important d’une entreprise est ses comptes clients et ceux-ci sont
rarement couverts. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes
peu familier avec cette couverture d’assurance ou que vous ne saviez
même pas qu’elle existe. Dans la conjoncture actuelle, combien
d’entreprises qui, au départ, ont une situation financière solide, se
retrouvent du jour au lendemain en difficultés.

Quels sont les avantages de l’Assurance Crédit?
Assurer vos comptes clients domestiques, et/ou aux États-Unis,
et/ou au niveau international.
Optimaliser votre gestion de crédit, vous pouvez concentrer votre
attention sur l’essence de votre activité puisque l’assureur vous y
aide.
Obtenir le remboursement des mauvaises créances.
Prévention: avec l’aide de l’assureur, qui détient une base de
données plus qualificative, il vous alerte si la ou les compagnies
avec lesquelles vous faites affaires ont des problèmes, vous
évitant ainsi d’entamer d’autres transactions commerciales avec
des mauvais payeurs potentiels.
Obtenir une aide rapide et efficace dans la récupération de vos
créances - meilleurs recouvrements.
Vous pouvez vous concentrer sur la croissance de votre
compagnie au lieu de courir après des mauvaises créances.
Établir une meilleure liquidité démontrant à votre banque que le
poste principal de votre bilan est couvert.
Règle générale, la prime d’assurance crédit commerciale est calculée
selon un pourcentage de votre chiffre d’affaires.
L’assureur mène une enquête de crédit sur les principaux acheteurs
avant d’émettre une police d’assurance crédit établissant des limites de
crédit pour les acheteurs couverts. Dès que la couverture est en place,
votre entreprise peut effectuer des ventes à compte ouvert à
concurrence de la limite de crédit accordée. De plus, l’assureur crédit
étudie sur une base régulière le comportement financier de vos clients.

Comment l’Assurance Crédit
peut-elle être salutaire pour votre entreprise?

L’assurance crédit devient un outil très utile à la croissance et santé
financière dans un milieu économique de plus en plus hostile.

L’Assurance Crédit est une forme particulière d’assurance qui garantit
votre entreprise contre les défauts de paiement d’emprunteurs. Les
raisons peuvent varier, mais comprennent l’insolvabilité d’une
entreprise et les contraintes extérieures telles que les pertes reliées à
des événements politiques dans des pays étrangers.

Bien que les caractéristiques de cette police soient universelles,
différents assureurs ont des garanties et exigences qui varient de l’une à
l’autre. Il est donc important de consulter votre gestionnaire de
portefeuille chez Vézina pour déterminer avec vous quelle police et quel
assureur répond le mieux à vos besoins et ainsi démystifier ce produit
d’assurance peu connu.

Pour consulter les “numéros antérieurs”, veuillez vous rendre sur notre site web www.vezinainc.com
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