Bulletin
Vos comptes clients constituent une large part de vos actifs et votre principale source
de flux monétaires. Ils sont cependant exposés à de nombreux risques. Des
événements économiques ou politiques peuvent empêcher un client d’honorer ses
factures. Ces risques peuvent avoir un impact sur vos profits, votre bilan et vos flux
monétaires.
En général, les entreprises ne laissent pas leurs actifs clés entièrement exposés à
toute une série de risques, aussi peu probables qu’ils puissent paraître. Néanmoins,
les comptes-clients représentent souvent la plus importante catégorie d’actifs à
découvert sur le bilan. Ayant compris cette faiblesse, plusieurs entreprises ont créé un
avantage concurrentiel en adoptant un programme d’assurance permettant de gérer
adéquatement l’impact d’événements imprévus sur leurs comptes-clients.

Crédit
commercial
Augmentez vos
ventes, votre
capacité d’emprunt et
votre rendement.

Principaux avantages
En plus de protéger vos états financiers, l’assurance de vos comptes clients comporte
de nombreux avantages :


Occasions d’affaires : attaquez de nouveaux marchés, acceptez des
commandes plus importantes, prenez davantage de risques;



Compétitivité : offrez des conditions de ventes plus concurrentielles à vos clients
locaux et étrangers, même dans des marchés émergents;



Financement : grâce à la garantie des comptes-clients, négociez un ratio de
financement bancaire plus élevé et de meilleurs taux d’intérêt;



Rendement du capital : en achetant une « option » sur le capital de l’assureur,
libérez votre propre capital tout en bénéficiant du traitement fiscal accordé à une
dépense d’assurance.

Les risques couverts
Plusieurs compagnies d’assurances sur le marché nord-américain offrent différents
types de contrats. Globalement, le spectre des risques pouvant être couverts est le
suivant :
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Insolvabilité de l’acheteur
Incapacité de transférer les fonds
Défaut de paiement
Guerre, révolution, insurrection, etc.
Résiliation du contrat
Annulation de permis de commerce extérieur
Non-conversion de devises
Moratoire sur la dette extérieure

L’expertise de GPL
Les compagnies d’assurances n’offrent pas toutes les mêmes garanties. Elles offrent
différentes philosophies de gestion, de partage et de transfert du risque de crédit. Par
conséquent, il ne suffit pas de simplement comparer leurs différents taux de prime
pour prendre une décision.

Les services de professionnels reconnus

Une expertise inégalée du marché de
l’assurance

Des conseils sur la façon de minimiser et
gérer votre risque

La défense de vos intérêts à la suite
d’une réclamation

Des solutions à des problèmes
complexes

Les entreprises comme la vôtre ont besoin d’un conseiller et courtier spécialisé dans
le domaine pour : évaluer vos besoins et votre tolérance au risque; identifier les
assureurs appropriés et négocier les meilleures conditions financières et nonfinancières répondant à vos besoins; et enfin, pour vous conseiller tout au long de la
durée de votre programme d’assurance crédit.
GPL possède cette expertise spécialisée et nous sommes heureux de la mettre à
votre service.

Ce bulletin est produit à titre informatif seulement et ne constitue ni une opinion sur les garanties d’assurance mentionnées, ni un avis juridique.

