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Allianz Trade Cover Lease  
est une solution d’assurance 
spécifique qui couvre les 
opérations de location 
financière, avec une  
garantie ferme jusqu’à 5 ans.

Principaux bénéfices

•   Cédez du risque et  
développez vos affaires

•   Préservez votre rentabilité

•   Améliorez vos conditions de 
financement

Les + d‘ Allianz Trade Cover Lease

Les + d‘ Allianz Trade  

•    Leader mondial de l’assurance-crédit

•   N° 1 mondial du recouvrement  
des créances commerciales

•   Un dispositif de prévention unique 
d’évaluation de la solidité financière  
des entreprises

•   Des équipes d’experts à votre écoute

Simplicité d’une  
solution de  
couverture dédiée  
aux opérations de 
location financière

Validité de  
l'offre émise 
jusqu'à 180 jours

Souplesse  
d’une police sans 
limitation maximale  
d’encours

Expertise et  
solidité d’Allianz  
Trade, noté AA  
par Standard  
& Poor’s
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Principales  
caractéristiques

Opération couverte Tout ou partie des loyers de location financière

Locataires éligibles Locataires européens

Durée de la couverture Garantie ferme jusqu’à 60 mois

Risque couvert Risque commercial : en cas de non-paiement, indemnisation des loyers impayés

Quotités d’indemnisation De 70 % à 90 % de la perte HT

Recouvrement Possibilité de maîtriser votre recouvrement

Tarification
•  En fonction de la durée et adaptée à l’échéancier des loyers et à la nature de l’opération
• Frais d’étude de dossier

60 mois

Contactez votre courtier / mandataire
ou
notre département Accueil et Services
au 01 84 11 50 54
accueiletservices@allianz-trade.com

PLUS D‘INFORMATIONS 
 


