Euler Hermes France

* Notre savoir-faire au service de votre réussite

EH Simplicity
Assure
le développement
des TPE en toute
simplicité

*

En tant que dirigeant d’une petite entreprise, vous êtes en permanence confronté
à de nouveaux challenges. La crainte de l’impayé ne doit pas vous distraire de votre objectif
premier : le développement de votre société. Nous le comprenons bien, c’est pourquoi
nous avons conçu EH Simplicity pour vous accompagner.
EH Simplicity est
une solution de
protection du poste
clients simple
à comprendre,
rapide à souscrire
et facile à utiliser.

 n prix fixe et forfaitaire déterminé dès la souscription incluant
U
le recouvrement des créances assurées
Une couverture immédiate et automatique de tous les clients
à hauteur de 60 %, pouvant être augmentée jusqu’à 90 %
Une indemnisation rapide en 45 jours
Un véritable outil de ciblage de vos prospects

Comment fonctionne EH Simplicity ?
Le forfait

d’EH Simplicity
comprend

Chiffre d’affaires assurable
annuel (€, HT)

1. L’assurance contre les impayés avec un délai d’indemnisation de 45 jours
dès réception de votre demande.
2. Le suivi de la notation Euler Hermes jusqu’à 250 entreprises/an.
3. Le recouvrement de vos créances assurées.

Plafond d’indemnisation annuel par client (€)

Cotisation forfaitaire
annuelle (€, HT)

Plafond d’indemnisation
annuel (€)

Plafond standard

Plafond majoré

100 000 à 500 000

50 000

5 000

20 000

3 900

500 001 à 1 000 000

75 000

7 500

30 000

4 980

1 000 001 à 1 500 000

100 000

10 000

40 000

6 300

1 500 001 à 2 000 000

125 000

12 500

50 000

7 620

2 000 001 à 2 500 000

150 000

15 000

60 000

9 300

2 500 001 à 3 000 000

175 000

17 500

70 000

10 020

3 000 001 à 3 500 000

200 000

20 000

80 000

10 860

3 500 001 à 4 000 000

225 000

25 000

100 000

11 580

4 000 001 à 5 000 000

250 000

30 000

120 000

12 900

Vous avez le choix

 ne couverture immédiate sans aucune interrogation à hauteur de 60 %.
U
Une couverture majorée jusqu’à 90 % et une amélioration du plafond
d’indemnisation par client en consultant la notation Euler Hermes. Celle-ci varie
de 1 (qualité exceptionnelle) à 10 (entreprises en Procédure Collective) et vous
permet de mieux connaître la situation financière de vos clients ou prospects.

entre deux niveaux
de couverture

Notation EH 1 à 6
Nous augmentons la couverture à

90 %

de la créance impayée et multiplions
le plafond d’indemnisation par 4

Notation EH 7

Notation EH 8 à 10

La couverture reste à

Aucune couverture
n’est offerte sur
ces acheteurs avec lesquels
nous ne vous conseillons pas
de travailler

60 %

de la créance impayée.
Le plafond d’indemnisation
standard est conservé

Cas pratique : vous payez 6 300 € HT de cotisation annuelle. Vous avez un impayé de 8 000 €.
Sans interrogation sur votre client, vous recevez 4 800 € (8 000 € x 60 %) d’indemnisation ;
avec interrogation et une notation EH égale à 6, vous recevez 7 200 € (8 000 € x 90 %).
Grâce à l’interrogation, votre indemnisation augmente de 2 400 €.

Une trésorerie maîtrisée

Plus de temps pour
développer votre entreprise

Un forfait tout inclus avec une
indemnisation rapide de vos impayés

Une gestion ultra simple
de votre contrat en ligne

2

Une prospection optimisée

Plus de sérénité

Vous choisissez vos partenaires commerciaux
en vous aidant de la notation Euler Hermes

Tous vos clients sont couverts
dès la prise d’effet de votre contrat

Plus d’informations ?
Contactez votre conseiller habituel ou notre service Commercial au 01 84 11 50 54
ou consultez www.eulerhermes.fr/simplicity

Document non contractuel. Pour connaître les conditions de couverture, se référer aux conditions générales et particulières.
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4 bonnes raisons de choisir EH Simplicity

