
La solution d'assurance-
crédit globale

GRAND
ANGLE

Augmenter vos ventes dans un environnement concurrentiel passe 
par l’octroi d’un délai de paiement à vos clients. Cependant, vous 
vous exposez à des risques : retards de paiement et impayés qui 
peuvent nuire à votre trésorerie, impacter votre croissance et dans 
le pire des cas mettre en péril l’avenir de votre entreprise.

La solution d'assurance-crédit Grand Angle spécialement 
conçue pour les grandes et moyennes entreprises permet  
de vous développer et de vous protéger des risques 
d'insolvabilité de vos partenaires commerciaux.

FICHE PRODUIT

Complète et modulable,  
notre solution s’adapte à : 

•   la structure de votre 
entreprise

•   votre secteur d'activité 

•   vos besoins de protection  
du poste clients et de 
connaissance de vos clients

L’assurance-crédit, 
alliée de votre 
entreprise

   Sécuriser l'intégralité  
de votre chiffre d'affaires 
B2B, en France comme  
à l'international

   Prendre de meilleures 
décisions d’allocation  
de crédit client en utilisant 
nos informations exclusives

   Réduire les provisions 
pour créances douteuses 
grâce à la garantie d'être 
indemnisé en cas d'impayé

   Obtenir un meilleur  
accès aux solutions de 
financement : vous pouvez 
déléguer vos indemnités à 
votre banque ou à votre 
factor

   Protéger votre  
entreprise contre le risque 
de défaut de paiement de  
vos clients

PROTÉGEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ EN  
TOUTE CONFIANCE AVEC LA GARANTIE D’ÊTRE PAYÉ
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Document soumis aux dispositions générales et particulières de votre contrat
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Comment fonctionne Grand Angle ?
Grand Angle est une police d’assurance qui a pour objectif de vous couvrir contre le risque de défaut 
de paiement de vos clients.
1.  Nous analysons la solvabilité de vos clients et vous octroyons des limites de crédit en accord avec vos

besoins. Vous êtes garanti à hauteur de ce montant.

2.  Vous avez une facture impayée ? Nous gérons l'ensemble des actions de recouvrement nécessaires pour
que vous soyez payé dans le respect de vos relations commerciales. Si votre créance garantie n’est pas
récupérée, vous êtes indemnisé.

A tout moment, en fonction de l’évolution de vos besoins, vous pouvez demander : 
• d’adapter votre limite de crédit sur vos clients existants

•  une nouvelle limite de crédit pour les nouveaux clients avec lesquels vous souhaitez entamer une relation
commerciale

POURQUOI CHOISIR
EULER HERMES

Leader mondial  
de l’assurance-crédit

Filiale du groupe Allianz

Notée AA par Standard & Poor’s

Des équipes d’experts présents 
en France et dans plus de  
50 pays pour plus de proximité  
avec vos clients à l’export

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Un service de 
recouvrement performant

Nos équipes implantées 
localement mettent tout en 

oeuvre pour préserver vos 
relations commerciales : 

90 % des récupérations sont 
faites à l’amiable

Une expertise unique 
à votre disposition
Une connaissance économique 
exclusive qui s’appuie sur :
•  un dispositif prédictif

d’évaluation de la solvabilité
financière des entreprises

•  de la recherche sur les
risques sectoriels et par pays

•  une base de données de plus
de 80 millions d’entreprises

Une gestion digitalisée  
de votre police

Via votre espace client 
sécurisé, vous accédez aux 

informations (factures, 
conditions tarifaires,…)  

de votre police et gérez en 
ligne toutes vos actions liées 

à vos garanties ou  
à la gestion de vos impayés

Un accompagnement 
personnalisé 
Des spécialistes à vos côtés  
pour répondre à vos questions 
et à vos besoins spécifiques :
•  23 délégations régionales
•  170 spécialistes dans

le recueil et l’analyse
de l’information

•  50 arbitres

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ?
Remplissez notre formulaire de contact 
ou
contactez notre département Accueil & Services

au 01 84 11 50 54

https://www.eulerhermes.fr/assurance-credit/grand-angle.html#formulaire



