ASSURANCE-CRÉDIT

GLOBALLiAnce
Mes ventes sous protection

Je veux :
• un arbitrage juste et un service de qualité ;
• un contrat adapté à mes besoins ;
• un prestataire unique pour mes filiales
françaises et étrangères ;
• une qualité de service uniforme partout
dans le monde ;
Je m’assure auprès de Coface
et je souscris une Globalliance.

Globalliance est une assurance-crédit
qui couvre votre courant d’aﬀaires
en s’adaptant à vos besoins, à votre
entreprise, à votre groupe.
Avec Globalliance, vous bénéﬁciez :
• d’un réseau international de coface
avec une présence en direct dans
66 pays ;
• d’une oﬀre modulaire pour répondre
au mieux à vos besoins ;
• d’un prestataire international pour
vous suivre partout dans le monde.

un ArbitrAGe
de quALité
La valeur ajoutée d’un assureur-crédit
réside dans ses analyses et ses décisions
de crédit.
votre chiﬀre d’aﬀaires et votre sécurité
en dépendent.
or pour prendre de bonnes décisions,
il faut disposer d’informations pointues.

coface concentre tous les atouts pour vous fournir un
arbitrage de grande qualité :
• 350 experts de l'arbitrage spécialisés par secteurs
d’activité et par pays pour maîtriser les pratiques
commerciales et juridiques de chaque métier et de
chaque zone géographique ;
• des services d'assurance-crédit (présence directe ou
via des partenaires) dans 97 pays pour connaître les
marchés locaux ;
• une base de données mondiale oﬀrant des informations sur 68 millions d'entreprises ;
• une analyse permanente du risque pays pour suivre
en temps réel l’évolution économique
• de chaque zone géographique.
où que soient vos clients, coface les connaît et vous
conseille avec précision et pertinence sur le crédit que
vous pouvez leur accorder.

GLOBALLIANCE

Globalliance, c'est un service
complet incluant :
• la protection de votre chiﬀre d'aﬀaires
avec en outre, le complément
d'assurance-crédit «topLiner», unique
sur le marché ;
• l’indemnisation de vos impayés ;
• l’information commerciale :
vous visualisez le drA (debtor risk
Assessment) et un rapport approfondi
sur les entreprises de votre choix. vous
pouvez ainsi sélectionner vos
prospects, fournisseurs et partenaires ;
• le recouvrement amiable et judiciaire
de vos créances, grâce au plus grand
réseau international du marché.
vous êtes conseillé, informé et sécurisé.
Des risques largement couverts
Globalliance couvre le risque de nonpaiement d’origine commerciale et/ou
politique sur :
• vos ventes et/ou celles de vos ﬁliales ;
• vos clients :
- en France et à l’étranger,
- publics ou privés ;
coface soutient le développement
de votre chiﬀre d'aﬀaires et continue
à couvrir vos ordres à livrer, automatiquement pendant 3 mois, en cas de
réduction, et après accord des services
d'arbitrage en cas de résiliation.

Un contrat adapté à vos besoins
vous composez votre contrat et choisissez vos options
pour obtenir votre assurance-crédit sur mesure.
si vous bénéficiez d’un contrat d’affacturage,
Globalliance peut s’intégrer dans ce schéma en toute
simplicité.
Un outil performant
vous pouvez gérer votre contrat Globalliance :
• sur cofanet, la plate-forme sécurisée de coface,
personnalisable selon vos besoins ;
• au travers de vos propres outils, interfacés avec les
bases de coface en web services, en temps réel.

UNE INDEMNISATION ÉLEVÉE :
En quelques clics,
• 90% dans la limite de la garantie @rating ou de
l'agrément délivré par Coface ;
• dans la zone discrétionnaire, 60 % pour les
clients non dénommés, portés à 90% dans le
cadre de l’accord express.

des conseiLs de proxiMité
présents dans toute la France pour être toujours
plus près de vous et de vos attentes, vos contacts
commerciaux et techniques coface vous conseillent
pour optimiser votre poste clients.

une oFFre éGALeMent AdAptée
Aux Groupes internAtionAux
• vous harmonisez la gestion de votre risque clients :
maison-mère, filiales françaises ou étrangères
bénéﬁcient de la même qualité de service et de la
même sécurité.
• en négociant une couverture globale, vous réalisez
une économie d’échelle, mais chaque entité bénéﬁcie
des avantages d’une solution locale adaptée.
• vous choisissez si vous souhaitez gérer votre contrat
Globalliance de façon centralisée ou décentralisée
dans vos ﬁliales.
• enﬁn, votre contrat peut être délivré dans 6 langues :
français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
votre chArGé de cLientèLe
ou Le service reLAtion cLients :
0825 125 125 (0,15€ ttc/Min)
E-MAIL : src@coface.com
www.coface.fr
coMpAGnie FrAnçAise d'AssurAnce
pour Le coMMerce extérieur
s.A. Au cApitAL de 137 052 417,05 euros
r.c.s. nAnterre 552069791
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une oFFre coMpLète
et soupLe

