Euler Hermes France

XoL
Police
‘Excess of loss’

Vous êtes une entreprise dotée d’une structure de credit management et cherchez,
dans un environnement économique incertain, à vous prémunir contre les pertes
exceptionnelles liées aux impayés ?
Euler Hermes a créé la garantie XoL pour couvrir vos risques de pointe avec une couverture
non annulable sur 12 mois et vous aider à optimiser votre bilan.
LA GARANTIE XoL

LE PROFIL DE L’ASSURÉ XoL
Entreprise au chiffre d’affaires 욷 70 M€

Couvre le risque de pointe/catastrophe

Dotée de procédures et d’outils de credit management

Couvre la procédure collective, la carence
et le risque politique

Société dont la trésorerie peut faire face à un montant
cumulé raisonnable d’impayés

Applicable à des opérations effectuées en France
et à l’international
Solution sur mesure, construite autour du credit
management existant
Limites non annulables (12 mois)

Chiffre
d'affaires
conséquent

Limites discrétionnaires élevées
Interlocuteur et décisionnaire unique :
commercial & arbitrage/risque

XoL

*Notre savoir au service de votre réussite
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www.eulerhermes.fr

*

LES BÉNÉFICES DE XoL
FLEXIBILITÉ
Une solution qui s’adapte à vos procédures existantes

STABILITÉ
Une garantie non annulable, particulièrement pertinente
dans le cadre de solutions de financement

EULER HERMES, UN PARTENAIRE
‘EXCESS OF LOSS’ DE CHOIX
Leader mondial de l’assurance-crédit,
Euler Hermes met à votre service son expertise
reconnue du risque client pour vous apporter
stabilité et flexibilité au quotidien
Notation AA- par S&P

INDÉPENDANCE

Base de données mondiale sur plus de
40 millions d’entreprises

La limite discrétionnaire garantit un volume important
d’encours dont vous êtes seul responsable dans le cadre
de vos procédures de gestion

Vaste réseau d’experts en analyse de crédit
& gestion de risques internationaux

OPTIMISATION
Vous maximisez l’impact de la structure de credit
management sur la police : XoL reconnaît la valeur
et la solidité de votre credit management et
le récompense par l’octroi d’une prime réduite,
davantage de flexibilité et de certitude

Interlocuteur et décisionnaire unique pour
échanger sur tous les aspects de la police :
commercial & arbitrage/risque
Gamme large et structurée de solutions
d’assurance-crédit : possibilité de solutions
hybrides

Plus d’informations ?

Marine Perreau
au + 44 (0) 20 3451 3876
marine.perreau@eulerhermes.com
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Contactez
Alexia Parmentier
au + 44 (0) 20 3451 3450
alexia.parmentier@eulerhermes.com

