Récapitulatif du produit

Assurance des pertes
sur débiteurs/
Caractéristiques
L’assurance des pertes sur débiteurs couvre les
factures établies (débiteurs) et qui ne sont pas
payées.
Objet de l’assurance
Les créances incontestées de factures ouvertes découlant de la vente de marchandises et
de prestations de services.
Les créances faisant l’objet d’un avis de défaut
ou d’une contestation quelconque doivent obtenir gain de cause par voie légale.
Risques assurés
Protection du preneur d’assurance contre les
pertes sur créances résultant de l’insolvabilité
constatée ou présumée.
Est considéré comme insolvabilité:
Insolvabilité constatée en Suisse
–	Ouverture de la faillite
–	Ouverture d’un sursis concordataire judiciaire
–	Conclusion d’un concordat judiciaire
–	Conclusion d’un concordat extrajudiciaire par
les débiteurs
–	Acte de défaut de biens après saisie
Pour l’insolvabilité constatée en Allemagne,
Autriche et à la principauté du Liechtenstein, un
fait ou un acte du même genre comme mentionné ci-dessus.
Insolvabilité présumée
Il s’agit d’une insolvabilité présumée relative
à un débiteur lorsqu’une facture de ce débiteur
n’a pas été payée 60 jours après le délai de
paiement accordé sur la facture originale.

Prestations
Analyse de la solvabilité
–	Demande d’une limite (max. 100 000 CHF)
pour un client sous AXA.ch/dav
–	Une analyse de solvabilité est effectuée pour
le client lors de la demande d’une limite.
–	Trois résultats possibles de l’analyse de la
solvabilité:
		La limite demandée est approuvée.
		Si la solvabilité du client n’est pas irréprochable, le système propose éventuellement une
limite inférieure.
		Si la solvabilité est mauvaise, la limite peut
être entièrement refusée.
Dans les deux derniers cas, il faut faire attention
(p. ex. paiements anticipés, livraisons partielles
avec paiements partiels).
Encaissement
–	Avec la déclaration de sinistre, l’encaissement professionnel des créances non payées
(voie juridique) passe à AXA.
–	Représentation des intérêts jusqu’à la fin de
la procédure (recouvrement, surveillance)
Paiement
–	80 % de l’indemnité des créances assurées
lors d’insolvabilité constatée ou présumée.
–	Date d’indemnisation garantie, donc protection de la liquidité et du bilan.
Exclusions
Les pertes sur cours et pertes découlant d’une
modification du prix du marché ou de la valeur
de la marchandise.
Les créances découlant de la vente à des
organismes de droit public
Les créances découlant de la vente sur la base
de consignation et de commission
Les créances contre des débiteurs liés par parenté ou économiquement au preneur d’assurance

Les créances sur les ventes dont le prix
d’achat est garanti par une lettre de crédit
irrevocable ou payable au plus tard lors de la
livraison.
Les créances sur la vente à des débiteurs ne
disposant pas d’une limite de débiteur valable
et suffisante pour le moment.
Groupes cibles
Entreprises avec un chiffre d’affaires jusqu’à
neuf millions de CHF fournissant leurs clients
(entreprises ou personnes privées) en Suisse, à
la principaute de Liechtenstein, en Allemagne ou
en Autriche contre facture et avec un delai de
paiement de 90 jours.
Avantages pour les clients
Plus de sécurité grâce à l’analyse de solvabilité
Protection de pertes financières
Après avoir déclaré le sinistre plus de
dépenses d’encaissement / de poursuite
Couverture avec date d’indemnisation garantie,
c.-à-d. trois mois après la déclaration de
sinistre
Expérience de plus de 100 ans d’AXA concernant les affaires d’assurance-crédit.
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Dans quelle période la couverture d’assurance
est-elle valable?
La limite demandée est valable pendant un
année. Exemple: la limite est demandée sous
AXA.ch/dav le 17.9. La couverture d’assurance
s’applique donc à toutes les factures de ce débiteur à l’intérieur de la limite c hoisie étant établie
rétroactivement du 1.9. jusqu’au 31.8. de l’année suivante.
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De quoi faut-il tenir compte lors de la livraison
et la facturation?
Envoi de la facture au client dans les 30 jours
après la livraison de la marchandise ou l’apport
des prestations de service. Exemple: mise à jour
d’un serveur d’un client le 1.9., autres travaux
sur le serveur du client le 15.9. La facture doit
être envoyée jusqu’au 30.9.
De quoi faut-il tenir compte lors du processus
de sommation?
Agender lors de l’envoi de la facture (agendage
Excel d’AXA, autres systèmes d’agendage).
Délai de paiement (p. ex. 30 jours) plus quelques jours = date de l’envoi de la sommation
(mise en demeure du client).
Exemple: envoi de la facture: 30.9., agendage
pour l’envoi de la sommation: p. ex. 10.11.
Délai de paiement convenu (p. ex. 30 jours)
plus 50 jours = blocage de sommation (plus
aucune livraison à partir du 60e jour, préparation de la déclaration de sinistre.
Exemple: blocage de sommation: 19.12. (délai
de paiement plus 50 jours), plus aucune livraison à partir du 29.12., déclaration de sinistre
à AXA à partir du 29.12. jusqu’au plus tard le
28.1.

