Winterthur, 19 novembre 2010

Communiqué
de presse

AXA Winterthur propose aux
PME une protection contre les
impayés
AXA Winterthur est le premier assureur en Suisse à proposer également aux petites
entreprises une protection efficace contre les impayés. Cette couverture peut être
souscrite en ligne. Si le client de l'entreprise assurée ne règle pas sa facture,
AXA Winterthur intervient sur le plan financier et prend en charge pour l'assuré le
processus de recouvrement et de poursuite, le cas échéant.
C'est le cauchemar de toutes les petites entreprises: on pense avoir conclu une bonne affaire, on
fournit la prestation, on établit la facture … et le client ne paie pas. Engager des poursuites est un
processus toujours fastidieux, et rarement couronné de succès. C'est donc le prestataire lui-même
qui peut ensuite se trouver confronté à des problèmes de trésorerie. Bien souvent, de tels défauts
de paiement débouchent sur une faillite.
Les grandes entreprises et les PME de taille importante s'assurent depuis longtemps déjà contre
ce type de risques. Pour les nombreuses petites entreprises affichant un chiffre d'affaires annuel
inférieur à un million de francs en revanche, il n'existait jusqu'ici aucune offre dans ce domaine.
Avec l'assurance des pertes sur débiteurs d'AXA Winterthur, cette lacune est maintenant comblée.
Il s'agit d'un module complémentaire de l'assurance de choses pour les entreprises, laquelle a
depuis longtemps fait ses preuves sur le marché. La conclusion de ce nouveau module est
gratuite. Les primes ne sont dues que lorsque l'entreprise souscrit pour l'un de ses clients une
couverture contre les impayés.

Une assurance conclue d'un simple clic
La souscription est très simple. Il suffit à l'entreprise assurée auprès d'AXA Winterthur de se rendre
sur un site Internet et de demander une couverture pour les défauts de paiement. Elle peut alors
immédiatement savoir si l'assurance est accordée entièrement, partiellement, ou si elle ne l'est pas
du tout – ce qui lui donne une indication précieuse sur la solvabilité et le comportement du client
considéré en matière de paiement. La couverture se conclut d'un simple clic de souris et est alors
valable rétroactivement à partir du début du mois en cours. Si le client ne règle pas sa facture dans
les délais de paiement et de rappel, AXA Winterthur prend en charge l'encaissement. Elle évite
donc à l'entreprise de se lancer dans une longue et difficile procédure de poursuite. Si le client n'a
toujours pas payé au bout de trois mois, AXA Winterthur verse à l'entreprise 80% des paiements
en souffrance assurés.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance de personnes, de choses et de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement
et d'épargne à l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son
réseau de distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2900
personnes au service exclusif d'AXA Winterthur. En 2009, AXA Winterthur a enregistré un volume d'affaires de 10,233
milliards CHF.
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