EH Cover One
La couverture
de vos opérations spot

www.eulerhermes.fr

EH Cover One : à opération exceptionnelle,
couverture sur mesure
Vous vous apprêtez à conclure un contrat de vente de biens d’équipement
ou de prestation de services qui engage fortement votre société ?
Vous souhaitez en garantir les paiements et vous prémunir contre le risque
de perte des frais engagés ?
Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, vous sécurise
avec EH Cover One : une garantie ferme et sur mesure en France comme
à l’international.

Sécurisez
votre rentabilité

Optimisez
votre gestion

Vous bénéficiez d’une couverture
pendant toute la durée de la
transaction en France comme
à l’international. Euler Hermes
vous indemnise en cas de
survenance d’un sinistre :
risque de fabrication ou
insolvabilité de votre client

Chaque opération fait l’objet d’une
police unique et d’une tarification
sur mesure. Les caractéristiques
de la garantie sont fixées pour toute
la durée de la police, vous pouvez
ainsi vous engager en toute sécurité

EH Cover One
Rassurez
vos partenaires
financiers
Votre opération, adossée à la
garantie EH Cover One, remporte
l’adhésion de vos partenaires
financiers, rassurés par l’expertise
et la solidité d’Euler Hermes

Développez
votre business
Vous profitez, lors de l’analyse de
risque, de toute l’expertise Euler
Hermes. Avec plus de 40 millions
d’entreprises suivies et répertoriées
dans 130 pays, vous êtes assuré
du meilleur arbitrage et vous
pouvez dès lors vous concentrer
sur l’obtention de nouveaux
marchés en toute sérénité

« Mon entreprise a remporté un contrat
pour livrer une turbine au Brésil. Avec
EH Cover One, je sécurise mon opération
pendant toute sa durée : si mon contrat
s’interrompt, je serais indemnisé. »
Frédéric L.
Chef d’entreprise

Principales caractéristiques de votre garantie EH Cover One
Zones couvertes

France et international

Secteurs

Tous

Type d’opération garantie

• Vente de biens d’équipement
• Prestation de services

Validité de la garantie

Ferme pendant toute la durée de l’opération

Risques couverts

Risques commerciaux et politiques :
• Risques d’interruption du contrat (risque de fabrication
ou contrats à exécution successive dont vous ne pouvez
vous désengager)
• Risques de non-paiement à l’issue de la livraison

Acheteurs couverts

• Privés
• Publics

Indemnisation

Jusqu’à 90 % de la perte HT

Tarification

• Taux de prime appliqué au montant de la garantie,
en fonction de la nature et de la durée de l’opération
• Frais d’étude de dossier

Assureur
Euler Hermes France
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
Tél. + 33 1 84 11 50 50
Fax + 33 1 84 11 50 17
www.eulerhermes.fr
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 90 330 400 EUR
RCS Nanterre B 348 920 596
Entreprise régie par le Code des Assurances

Prestataire de délivrance de garanties
et de surveillance de la situation financière
des entreprises
Euler Hermes Crédit France
1, place des Saisons
92048 Paris La Défense Cedex
Tél. + 33 1 84 11 50 50
Fax + 33 1 84 11 50 17
www.eulerhermes.fr
Société par actions simplifiée au capital de 51 200 000 EUR
RCS Nanterre B 388 236 853
Société financière soumise à la loi bancaire

Plus d’informations ?
Contactez votre conseiller habituel
ou notre département Accueil & Services
01 84 11 50 54
Lundi - vendredi / 8h15 - 18h00

Euler Hermes, leader mondial des
solutions d’assurance des échanges
commerciaux, en France et à l’international,
protège les entreprises du risque d’impayés
partout où s’ouvrent des opportunités de
marché. Notre rôle d’assureur-crédit, c’est
d’aider nos assurés à évaluer leurs risques
et à prendre les bonnes décisions. Grâce
au suivi de plus de 40 millions d’acheteurs
par nos équipes dans plus de 50 pays, nos
clients se concentrent sur des partenaires
commerciaux solides, maîtrisent leurs
risques et préservent leur trésorerie.
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