Euler Hermes France

CAP EH France/Export
Complément d’assurance-crédit privé

Vous souhaitez vous développer
en toute sécurité en France et
à l’international ?

Grâce à nos offres CAP EH France/Export
> Obtenez à tout moment des
garanties additionnelles sur vos
clients et prospects en France et à
l’international, même sur les plus
sensibles

> Bénéficiez de couvertures complémentaires
pouvant aller jusqu’au doublement de votre garantie
primaire avec CAP EH et jusqu’à 100 000 €, ou
l’équivalent dans la devise du contrat, avec CAP+ EH !

CAP EH France/Export, c’est une solution :
Flexible : des garanties de 90 jours, qui se renouvellent automatiquement
Sur mesure : CAP EH s’ajuste précisément à vos besoins grâce à son calibrage à l’encours, sur lequel est calculée la prime
Complète : CAP EH accompagne votre développement commercial dans plus de 100 pays, partenaires privilégiés de la
France ou pays en développement

Simple et lisible : accessible directement sous EOLIS, votre outil de gestion en ligne quotidien, avec un tarif proportionnel

* Notre savoir au service de votre réussite

à celui de votre garantie primaire

Euler Hermes France, le partenaire de
votre développement avec le
complément d’assurance crédit Privé
CAP EH France/Export

*

Illustration CAP EH :
Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 50 000 €.
Si Euler Hermes vous accorde 25 000 €, avec la garantie
CAP EH, vous complétez cette garantie primaire de
25 000 € supplémentaires.

Besoin de l’assuré 50
GP 25

CAP EH 25

Vous êtes ainsi intégralement couvert !

Illustration CAP+ EH :
Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 80 000 €.
Si Euler Hermes vous accorde 25 000 €, avec la garantie
CAP+ EH, vous complétez cette garantie primaire de
55 000 € supplémentaires.

Besoin de l’assuré 80
GP 25

CAP+EH 55

Vous êtes ainsi intégralement couvert !
Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 120 000 €.
Si vous ne disposez pas de garantie primaire, vous pouvez
demander au maximum une garantie CAP+ EH de
100 000 €.

Besoin de l’assuré 120
CAP+EH 100

Tarification :
La prime des garanties CAP EH est calculée sur la base d'un taux trimestriel appliqué à l'encours maximum garanti.
Ce taux trimestriel est fixé en fonction de la tarification du contrat primaire.
CAP EH en France = taux du primaire x 2
CAP EH Export = taux du primaire x 3
CAP+ EH en France = taux du primaire x 6
CAP+EH Export = taux du primaire x 9
Par exemple, avec un taux primaire de 2‰, une garantie complémentaire CAP EH de 25 000 € pour
90 jours ne vous coûtera que 33,33 € par mois (25 000 € x 2‰ x 2 = 100 € pour 90 jours soit 33,33 €/mois).

EN SAVOIR PLUS ?

Contactez votre courtier ou votre mandataire.
Accueil & Services est également à votre disposition
au 01 84 11 50 54
du lundi au vendredi - de 8h00 à 18h15
Encore plus d’informations sur
www.assurance-credit-mag.eulerhermes.com/
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