L’ASSURANCE CONTRE
LES IMPAYÉS
POUR UN SITE
E-COMMERCE B2B
Vous cherchez à augmenter vos ventes tout en sécurisant
les transactions sur votre plateforme ?
PROPOSEZ DES PAIEMENTS À ÉCHÉANCE
pour attirer davantage d’acheteurs

ASSUREZ LES TRANSACTIONS
En cas de défaut de paiement d’un acheteur, vous serez indemnisé
Pour vous accompagner dans l’augmentation de votre chiﬀre d’aﬀaires et du panier
moyen des acheteurs, Euler Hermes vous propose une solution d’assurance simple à
intégrer sur votre plateforme.

BÉNÉFICIEZ D’UNE SOLUTION
TECHNOLOGIQUE INNOVANTE
• Intégrez en toute simplicité nos APIs REST

RENFORCEZ VOTRE ATTRACTIVITÉ
ET AUGMENTEZ VOS REVENUS

• Pour vos développeurs, consultez la
documentation et accédez à l’API en créant un
compte : https://docs.single-invoice.co/

• Maximisez votre croissance en proposant aux
acheteurs la possibilité de payer à échéance

Vos bénéfices
CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT
DE CONFIANCE
MAÎTRISEZ VOS COÛTS
• Pas de frais de mise en place
• Selon votre Business Model, choisissez une
tarification à la transaction ou fixez un taux
moyen qui vous permet de garantir votre marge

• Sécurisez les échanges via un algorithme capable de
couvrir en temps réel une transaction
• Bénéficiez d’une solution d’indemnisation si l’acheteur
ne paie pas sa facture à échéance
• Proposez un parcours client simple et automatisé
grâce à une expérience utilisateur 100 % digitale
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* Le site E-commerce peut proposer un paiement
comptant si Euler Hermes n’assure pas la transaction.
** Exemple avec un acheteur situé en France.

Nos services dédiés aux sites E-commerce
UN ACCOMPAGNEMENT
ET UNE SOLUTION
PERSONNALISÉS

Notre oﬀre est évolutive : nous travaillons en mode agile pour adapter au plus vite
nos solutions en fonction de votre Business Model.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de la solution.

Grâce au système exclusif de notation d’Euler Hermes, évaluez la situation financière
UNE API D’INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE À NOTRE de vos acheteurs, suivez leur évolution et menez des campagnes de prospection
ciblées.
OFFRE D’ASSURANCE
Accédez à l’ensemble de notre base de données de plus de 80 millions d’entreprises.

Pourquoi choisir Euler Hermes ?
→ Leader mondial de l’assurance-crédit et filiale du groupe Allianz
→ Noté AA par Standard & Poor’s
→ Présent dans plus de 50 pays et + de 66 000 clients dans le monde
→ Acteur innovant, alliant tech&assurance dans un écosystème digital&agile
→ 1er acteur à proposer une assurance contre les impayés en temps réel via une API
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PLUS D’INFORMATIONS
Contactez votre
COURTIER / MANDATAIRE
ou
notre département
ACCUEIL ET SERVICES
01 84 11 50 54
accueiletservices@eulerhermes.com

