
Côté vendeur
Proposer des délais de paiement 
et être couvert sur ses ventes en 
ligne afin de se développer.

Côté acheteur
Profiter d'une expérience 
d'achat digitale fluide et 
similaire à celle offline.

• Leader mondial de l’assurance-crédit

• Noté AA par Standard & Poor’s

• Présent dans plus de 50 pays et
plus de 62 000 clients dans le monde

• Acteur innovant, alliant tech & assurance
dans un écosystème digital & agile

• 1er acteur à proposer ses services
d’assurance-crédit, d’information et
de recouvrement en temps réel via API

Expérience digitale fluide
et 100% digitale 

Proposition de délais de paiement
en temps réel

Augmentation des ventes

Protection de la trésorerie et 
indemnisation

Les + d'Allianz Trade 

FICHE PRODUIT

Allianz Trade API
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Shopinsafe
Sécurisez vos paiements en ligne

Shopinsafe a été pensé pour 
répondre à ces besoins :

Simplification de la gestion du contrat
 

d'assurance-crédit



PLUS D‘INFORMATIONS 

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

Document non contractuel
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Caractéristiques contractuelles
01 Contractualisation simple sur le volume d'affaires réalisé en ligne

02 Quotité unique à 90% car tout est dénommé

03 Indemnisation des créances sous 60 jours

04 Aucune franchise (permet d'inclure les faibles créances)

Schéma d'une transaction assurée

Fonctionnement
Demander un devis d'assurance Nous vous informons sur la santé financière de votre acheteur et vous proposons de couvrir la transaction.

Activer ce devis Une fois la transaction acceptée par l'acheteur, le devis est validé et la garantie effective, vous êtes assuré.

Déclarer un contentieux

Pour chaque couverture, son bon règlement doit nous être déclaré. Vous pouvez ainsi optimiser l'utilisation
de l'assurance.

01

02

03

Frais risques

Taux d'assurance

Partie prédictive par l'acheteur

Frais de recouvrement

Un pricing
en adéquation
avec les normes
du e-commerce

Taux ALL IN

Déclarer le bon paiement d'une facture

Cette commande vous permet de déclarer automatiquement les créances impayées. Vous économisez du 
temps dans la gestion de votre contrat.




