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« Notre équipe, en France
comme à l’international,
vous apportera le meilleur
des marchés pour répondre
à vos problématiques de
financement,
d’assurance-crédit et
de cautions, ainsi qu’un
accompagnement à la mise
en œuvre et à la gestion
optimale des solutions
choisies. »

Assurance contrats export
Polices Investissements
Caution
Terrorisme
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Une équipe à votre écoute
aux profils variés et complémentaires
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Les
solutions
d’Aon

Sécurisation
de vos marges

Financement
de votre activité

Assurance Crédit

Développement
International

Affacturage

Risques politiques

Enjeux

Enjeux

Enjeux

Le poste client représente les cash flow futurs et doit
être sécurisé afin d’assurer la rentabilité de votre
entreprise tant sur vos marchés domestiques qu’à
l’international.

Au-delà de la protection contre l’insolvabilité, les outils
de couverture du risque client vous donnent accès aux
sources de financement alternatives.

Un élément clé de votre stratégie de développement
est d’assurer la croissance et la marge à l’international.

Solutions Aon

Couverture des créances à moyen terme
• Sécurisation de vos projets contre des
évènements «politiques» et de crédit
• Recours à des garanties dédiées et non annulables

Bénéfices

L

• Optimisation de la prospection
• Prévention des risques
• Recouvrement & Indemnisation
en cas d’impayé

Aon
e+

Une équipe d’analystes Crédit
en charge de l’optimisation
de vos garanties

Financement du poste client
• Réduction des délais d’encaissement
• Optimisation de votre BFR
Financement du poste fournisseur
• Possibilité de proposer à vos fournisseurs
une réduction des délais de paiement
• Allongement de vos délais sans dégrader
les conditions négociées de vos fournisseurs

Bénéfices
• Des liquidités immédiates pour votre entreprise
• Possibilité d’opérations déconsolidantes
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Aon

Des montages innovants grâce à
la syndication tant en financement
qu’en assurance-crédit

Couverture de vos investissements contre
les risques de violences politiques/terrorisme
• Protection de vos actifs
• Indemnisation de votre perte d’exploitation
consécutive
• Réponses aux obligations de gestion de crise
Lignes de cautions auprès des assureurs
• Des sûretés sur votre capacité à délivrer
les services proposés
• Allégement de vos engagements bancaires
pour les mobiliser à d’autres fins

Bénéfices
• De nouvelles relations commerciales facilitées
• Des solutions long terme pour vos risques
jusqu’à 15 ans
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Couverture globale de vos encours clients par
un assureur Crédit :
• Une mutualisation de vos risques,
pour un transfert optimisé
• Des clauses contractuelles adaptées
à votre industrie et à votre façon de travailler
• Un monitoring quotidien de votre poste client
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Un outil numérique de gestion
de vos cautions
Une collaboration France et
équipes locales dans vos pays
d’implantation

