
Vous souhaitez vous développer  
en toute sécurité en France  
et à l’international ?

Pour vos clients domestiques, 
découvrez dans cette fiche le 
dispositif Allianz Trade CAP/CAP+ 
France.

Pour vos clients à l’international,  
le dispositif CAP Export étatique
reste en vigueur jusqu’au 
31/03/2022.

Si vous ne répondez pas aux critéres 
d’éligibilité du CAP Export étatique, 
vous pouvez souscrire une garantie
Allianz Trade CAP/CAP+ sur vos 
clients internationaux.
  

•    Obtenez à tout moment des garanties 
additionnelles sur vos clients et 
prospects en France et à l’international

•    Bénéficiez de couvertures 
complémentaires pouvant aller  
jusqu’au doublement de votre garantie 
primaire avec Allianz Trade CAP et 
jusqu’à 100 000 €, ou l’équivalent dans 
la devise du contrat, avec Allianz Trade 
CAP+ 

•   Prospectez des sociétés françaises 
faisant l’objet d’un plan de continuation 
ou d’un plan de sauvegarde.

  Aprés analyse de la situation de votre 
client/prospect, une garantie pourra vous 
être accordée grâce à Allianz Trade CAP+.

La solution 
Allianz Trade CAP/CAP+

Flexible 
Des garanties de 90 jours,  
qui se renouvellent automatiquement

Sur mesure
Allianz Trade CAP s’ajuste précisément  
à vos besoins grâce à son calibrage à  
l’encours, sur lequel est calculée la prime

Compléte 
Allianz Trade CAP accompagne votre 
développement commercial dans plus  
de 100 pays, partenaires privilégiés  
de la France ou pays en développement

Simple et lisible
Accessible directement sur votre espace 
client, Allianz Trade Online ou EOLIS,  
avec un tarif proportionnel à celui  
de votre garantie primaire

Les + de notre offre 

Allianz Trade CAP/CAP+
Nos garanties complémentaires France/Export
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Tarification 

Contactez votre courtier / mandataire
ou
notre département Accueil et Services
au 01 84 11 50 54
accueiletservices@allianz-trade.com
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Allianz Trade est la marque désignant l’ensemble des services proposés par Euler Hermes. 

Euler Hermes France - Succursale française d’Euler Hermes SA - RCS Nanterre B 799 339 312
Adresse postale - 1, place des saisons 92048 Paris La Défense cedex - Tél. + 33 1 84 11 50 50  

Euler Hermes SA - Entreprise d’assurance belge agréée sous le code 418
Siège social : avenue des Arts 56 - 1000 Bruxelles, Belgique - Immatriculée au RPM Bruxelles sous le n° 0403 248 596

100KE

Illustration Allianz Trade CAP

Illustration Allianz Trade CAP+

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur  
de 75 000 €. Si Euler Hermes crédit France vous  
accorde 25 000 €, avec la garantie Allianz Trade 
CAP, vous complétez cette garantie primaire  
de 50 000 € supplémentaires.

Vous êtes ainsi intégralement couverts ! 

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur  
de 120 000 €.
Si vous ne disposez pas de garantie primaire, 
vous pouvez demander au maximum une 
garantie Allianz Trade CAP+ de 100 000 €.
Vous avez besoin d’une garantie sur un acheteur 
français en plan de continuation ou plan  
de sauvegarde. 
Effectuez votre demande de garantie CAP+ 
sur votre espace client, rubrique Mes garanties 
clients.  
Depuis la réponse de garantie dans Allianz Trade 
Online, vous pouvez directement demander une 
garantie CAP+.

Chaque garantie CAP et CAP+ doit faire l’objet 
d’une demande individuelle qui devra être 
confirmée par nos experts.

La prime des garanties Allianz Trade CAP est calculée sur  
la base d‘un taux trimestriel appliqué à l‘encours maximum 
garanti.  
Ce taux trimestriel est fixé en fonction de la tarification  
du contrat primaire.

Par exemple, avec un taux primaire de 2‰, une garantie  
complémentaire Allianz Trade CAP de 25 000 €  
pour 90 jours ne vous coûtera que 33,33 € par mois  
(25 000 € x 2‰ x 2 = 100 € pour 90 jours soit 33,33 €/mois).

    Allianz Trade CAP en France    taux du primaire x 2

Allianz Trade CAP+ en France taux du primaire x 6

    Allianz Trade CAP Export    taux du primaire x 3

Allianz Trade CAP+ Export taux du primaire x 9
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