
En tant que dirigeant d’une petite 
entreprise, vous êtes en permanence
confronté à de nouveaux challenges. 
La crainte de l’impayé ne doit pas
vous distraire de votre objectif  
premier : le développement de  
votre société. 

4 bonnes raisons de choisir  
Allianz Trade Simplicity

Une trésorerie sécurisée,  
un forfait tout inclus avec une 
indemnisation rapide et le recouvrement 
de vos impayés

Une prospection optimisée  
Vous choisissez vos partenaires 
commerciaux en vous aidant de la notation 
Allianz Trade : jusqu‘à 250 consultations/an

Plus de temps pour développer votre 
entreprise  
100 % digital : vous gérez votre contrat 
et contactez directement nos experts via 
votre espace client

Plus de sérénité 
Tous vos clients (France, UE, Amérique du 
Nord et Maroc) sont couverts dès la prise 
d’effet de votre contrat

Allianz Trade Simplicity
Assurez vos impayés en toute simplicité
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Pourquoi choisir Allianz Trade ?
•   Leader mondial de l’assurance-crédit

•   N° 1 mondial du recouvrement 
des créances commerciales

  Un recouvrement efficace qui préserve 
vos relations commerciales : 95 % des 
récupérations sont faites l’amiable.

•     Allianz Trade possède un dispositif de 
prévention unique d’évaluation de  
la solidité financière des entreprises.

   Ce dispositif permet de délivrer un 
indice de risque de défaut “ la notation 
Allianz Trade“, sur une échelle de  
1 (performances exceptionnelles) à  
10 (entreprise en procédure collective) 
qui vous aide à mieux connaître  
la situation financière de vos clients  
ou prospects.

Vous avez un impayé ?
Vous le déclarez à Allianz Trade  
qui s’occupe du recouvrement
de votre créance.  
Vous êtes indemnisé 45 jours  
plus tard.



Pour connaître les exclusions et les conditions de garantie, vous référer aux dispositions générales et particulières de votre contrat. 
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Combien coûte 
Allianz Trade Simplicity
Le forfait annuel comprend l’assurance contre les impayés,  
le suivi de la notation Allianz Trade jusqu’à 250 entreprises  
par an et le recouvrement des créances assurées.

Contactez votre courtier / mandataire
ou
notre département Accueil et Services
au 01 84 11 50 54

PLUS D‘INFORMATIONS 

250
 Chiffre d’affaires  
 annuel (€, HT)

Plafond  
d’Indemnisation  
Annuel (€)

Plafond d’Indemnisation annuel par client (€)

Nombre annuel  
de consultations       

Prix annuel du forfait 
(taxe d'assurance comprise)Plafond standard

taux d’indemnisation : 60 %
Plafond majoré
taux d’indemnisation : 90 %

50 000 à 200 000 30 000 3 000 12 000 150 2 492,67

200 001 à 350 000 40 000 4 000 16 000 150 3 324,62

350 001 à 500 000 50 000 5 000 20 000 200 4 716,60

500 001 à 1 000 000 75 000 7 500 30 000 200 6 021,81

1 000 001 à 1 500 000 100 000 10 000 40 000 250 7 618,48

1 500 001 à 2 000 000 125 000 12 500 50 000 250 11 217,12

Comment fonctionne  
Allianz Trade Simplicity ?

Notation 1 à 6 
Nous augmentons la garantie à 90 % 
de la créance impayée et multiplions 
le plafond d’indemnisation par 4.

Notation 7 
La garantie reste à 60 % de la créance 
impayée.  
Le plafond d’indemnisation standard 
est conservé.

Notation 8 à 10 
Aucune garantie n’est offerte sur ces 
clients dont le risque de défaut est 
élevé.

Cas pratique
Votre CA annuel est de 1 400 000 €,  
votre prix de revient mensuel sera alors  
de 596,75 € HT/mois.

Vous avez un impayé de 8 000 €.
Sans consultation de la notation Allianz 
Trade de votre client, vous recevez 4 800 € 
(8 000 € x 60 %) d’indemnisation.
Avec consultation de votre client et une 
notation Allianz Trade égale à 6, vous 
recevez 7 200 € (8 000 € x 90 %).

Gràce à l’interrogation,  
votre indemnisation peut augmenter 
de 2 400 €.

Vous avez le choix entre deux 
niveaux de garantie :
•  Une garantie « standard » immédiate 

à hauteur de 60 % sans consulter 
la notation Allianz Trade

•  Une garantie « majorée » jusqu’à 90 % 
et une multiplication par 4 du plafond 
d’indemnisation par client en 
consultant la notation Allianz Trade 
 En cas d’évolution de celle-ci, 
vous êtes instantanément informé 
par email.


