
LA SOLUTION POUR: 
 Les PME ayant un chiffre 

d’affaires annuel inférieur 
ou égal à CHF 5 millions et 
recherchant une protection 
contre les pertes sur dé
biteurs sans compli cations 
et qui n’implique pas de 
lourdes charges admini
stratives.

RISQUES ASSURÉS 
 Vos créances de débiteurs 

jusqu’à CHF 250 au titre de 
livraisons de marchan dises, 
commandes d’ouv rages et 
prestations de services pour 
une clientèle commerciale.

 Protection pour les 
marchés importants: vos 
activités en Suisse, dans 
presque tous les pays 
d’Europe, aux ÉtatsUnis et 
au Canada sont assurées.

Voici une situation qui vous semblera peutêtre familière: vous avez terminé 
la mission, émis la facture, et pourtant plusieurs semaines plus tard, toujours 
aucune trace du paiement sur votre compte. Vos relances restent lettre morte, 
le client ne paie tout simplement pas. Il se peut même qu’il ait fait faillite.  
Et dans ce cas, en plus de subir un manque à gagner, vous en êtes de votre 
poche pour couvrir les frais de matériel et de personnel. Pour les petites 
entreprises, cela peut être fatal. L’assurancecrédit vous semble une bonne 
solution, mais vous redoutez les charges administratives associées?   
La protection Simplicity d’Euler Hermes est faite pour vous!

WWW.EULERHERMES.CH

 VOS AVANTAGES

 Assurance existence simple et efficace pour votre entreprise grâce à la cou
verture forfaitaire sans examen du risque de vos clients.

 Garantie de trésorerie via une sécurisation de vos recettes minimum.

 Protection pour les marchés importants en Europe et en Amérique contre les 
risques économiques.

PROTECTION CONTRE LES 
PERTES SUR DÉBITEURS

 Charges administratives réduites 
grâce à une couverture forfaitaire de 
60% sans examen du risque (option 
Basic).

 Calcul de prime simple et trans
parent.

 Indemnisation dès qu’un retard de 
paiement se prolonge.

 Règlement du sinistre et paiement 
immédiats, directement après la 
survenance du cas d’assurance et la 
constatation de la perte assurée.

 Possibilité d’augmenter la cou ver
ture d’assurance (option Power): vous 
pouvez contrôler la solvabilité des 
clients de votre choix grâce à l’outil 
BoniCheck d’Euler Hermes.  

Lorsque la solvabilité est bonne, 
la couverture grimpe à 90%.

 Vous bénéficiez de 100 examens 
BoniCheck par an au prix for fai
taire de CHF 200 seulement (hors 
TVA).

 Requêtes simplifiées: vous rece
vez les examens BoniCheck via 
notre service en ligne EOLIS, en 
toute simplicité. 

 Recouvrement intégré avec Euler 
Hermes Services, permettant en 
général de réduire considérable
ment le nombre de factures im
payées.

 
Simplicity

POURQUOI CHOISIR EULER HERMES?
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BON À SAVOIR: 
EXEMPLE D’UN PROCESSUS DE DÉFAUT DE PAIEMENT

UNE TARIFICATION SIMPLE
Simplicity, ce sont des prix fixes pour les différentes tranches de chiffre d’affaires. Dans le tableau  
cidessous, choisissez la ligne correspondant à votre chiffre d’affaires annuel en ventes à crédit,  
et découvrez dans la colonne de droite la prime associée. C’est aussi simple que cela.

0 – 500 000 50 000 5 000 20 000 2 499

– 1 000 000 75 000 7 500 30 000 3 599

– 1 500 000 100 000 10 000 40 000 4 799

– 2 000 000 125 000 12 500 50 000 5 899

– 2 500 000 150 000 15 000 60 000 6 999

– 3 000 000 175 000 17 500 70 000 8 199

– 3 500 000 200 000 20 000 80 000 8 899

– 4 000 000 225 000 25 000 100 000 10 199

– 5 000 000 250 000 30 000 120 000 11 199

Livraison
Échéance  

de la facture

Déclaration de sinistre / mandat  
de recouvrement 

(dans un délai de 90 jours)
Paiement de la  

somme du sinistre

 
Facturation à 

30 jours

27. 1 31. 1 1. 3 1. 6 4 mois 1. 10

 FAQ 

 Je connais mes partenaires commerciaux, pour
quoi ne pourraisje pas leur faire confiance?

 Même dans les relations commerciales les plus 
solidement établies, il peut arriver qu’un client de
vienne insolvable sans aucun tort de sa part, p.ex. 
en cas d’événement extérieur. Simplicity permet 
de ramener à seulement 40% le risque de pertes 
sur vos débiteurs. Avec un exa men Boni Check,  
vous pouvez limiter le risque à seule ment 10%. 

CA annuel  
assurable 

(CHF)

Indemnisation  
annuelle maximale 

(CHF)

Prime annuelle  
(CHF)

(hors taxes d’assurance*)

Indemnisation maximale par client 
(CHF)

Option Basic Option Power

* L’utilisation de l’outil BoniCheck est soumise à un supplément annuel de CHF 200 (hors TVA).

 Lorsque mon client fait réellement faillite, la 
procédure peut durer des années. Je vais devoir 
attendre mon argent jusqu’à la fin?

 Non, pas avec Simplicity: Euler Hermes vous paie 
après expiration d’un délai déterminé suivant  
l’éché ance de la facture impayée et lorsque le re
couvre ment de la créance assurée n’est pas effec 
tué dans le délai convenu. Ainsi, vous n’avez pas à 
craindre pour vos liquidités.


