
Des solutions optimales en Trade Credit

Avantages Trade Credit chez AIG
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• Entreprises avec d’excellentes bases de gestion du crédit
• Un bilan solide et une appétence pour le partage des risques par le biais d’une structure de  
 police de type « Aggregated First Loss (AFL) » [au premier risque total]
• Des entreprises multinationales opérant dans le monde entier à travers de multiples entités

• Financement du commerce à court terme (jusqu’à 18 mois) 
• Créances, dettes, , emprunts, lettres de crédit
• Banques commerciales établies et autres prêteurs
• Risques uniques/acheteurs désignés: équivalent de la cote BB-(de S&P) ou supérieure
• Portefeuilles avec franchise: grande variété de risques

• Des entreprises de tous les secteurs avec une situation financière stable et bien gérée 
• Des entreprises avec un bon historique en termes de recouvrement des créances
• Des entreprises opérant en Belgique, au Luxembourg et sur les marchés de l’OCDE, de préférence
• Adapté à des entreprises avec un CA compris entre €10 et €100 millions d’euros
• Des structures flexibles ,incluant une couverture totale au premier risque (AFL)  ou ground-up

Dual Pen
De nombreux assureurs du Trade 
Credit  séparent l’équipe “risque” 
de l’équipe “commerciale”, en 
demandant aux courtiers de 
traiter avec deux interlocuteurs 
différents  en vue de la définition des 
termes de la police et des risques. 
Nos assureurs détiennent des 
autorisations de haut niveau qui leur 
permettent, à la fois, de définir les 
termes de la police et de structurer 
les décisions en matière de risques. 
C’est  un avantage pour les clients 
et pour les courtiers  en termes de 
réactivité et de simplification des 
relations d’affaires avec AIG.
 

Limites non résiliables
Les assurances du Trade 
Credit  sont généralement 
souscrites sur une base 
résiliable. Notre offre, en 
revanche, est différente. Les 
limites non résiliables offrent 
aux clients une plus grande 
sécurité du point de vue 
contractuel, car ils savent  
qu’ils peuvent continuer à 
négocier pendant toute la 
durée de la police en étant 
couverts.
 

Envergure 
internationale
Notre équipe unifiée 
d’assureurs en matière 
de Trade Credit, qui 
comprend 25 bureaux 
dans le monde entier 
et des licences dans 70 
pays, offre des solutions 
personnalisées 
au niveau local et 
mondial pour les 
multinationales.
 

Excédent de 
sinistres
Des limites de crédit 
non résiliables et 
la possibilité de 
concevoir différents 
types de polices 
adaptés aux besoins 
du client.
 

Marché 
intermédiaire
Produit automatisé 
Trade+ avec des 
limites de crédit non 
résiliables.
 

Financement du 
commerce
Une équipe expérimentée 
crée des solutions adaptées 
aux besoins des organismes 
de financement , qui 
permettent également d’alléger 
l’exigence de fonds propres 
réglementaires prévue par 
Bâle/le CRR. Cette solution 
inclut des plans progressifs, 
des éléments d’actif et de 
passif au bilan.

AIG Europe S.A. est une société d’assurances inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le ° B 218806. Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG Europe S.A. est agréée par le Ministère des Finances du Luxembourg et 
supervisée par  le  Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. La filiale belge est sise à l’adresse suivante : Pleinlaan 11, 1050 Bruxelles, Belgique. 
RPM/RPR Bruxelles – Numéro TVA : 0692.816.659. La filiale belge est inscrite auprès de la Banque Nationale de Belgique (NBB) avec le numéro 3084. La NBB est située à l’adresse suivante : Berlaimontlaan 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be. Vous trouverez 
notre politique Confidentialité et AssurMifid sur www.aig.be.
Le contenu de ce document est divulgué uniquement à titre d’information et peut être modifié sans préavis. En aucun cas ce document ne pourra servir à réclamer une couverture d’assurance ou tout autre droit. Le présent document ne peut être considéré en 
aucun cas comme une proposition de contrat ou un encouragement à la signature d’un contrat. Les produits peuvent varier selon les pays, et ne sont pas obligatoirement tous disponibles dans chaque pays européen. Seules les conditions générales et particulières 
de la police d’assurance fournissent une description précise et contraignante de la couverture. Les conditions d’assurance sont disponibles sur demande. AIG n’accepte aucune responsabilité en cas de dommages subis par une personne qui fonderait ses 
prétentions sur les informations contenues dans le présent document. Copyright ©

Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


