Le 23 juin, 2020

Chers clients, chères clientes,
L’une de nos priorités est de vous fournir les dernières informations sur les entreprises avec
lesquelles vous faites affaire et les secteurs dans lesquels vous évoluez. Nous vous sommes
reconnaissants de nous faire confiance pour obtenir les prévisions de risques nécessaires à la
protection de votre entreprise. Le but de notre produit est de couvrir les pertes non prévisibles.
Cependant, en raison de la nature universelle de cette crise sanitaire, ces pertes sont désormais
prévisibles.
Au cours des dernières semaines, les membres de notre équipe d’évaluation des risques ont
surveillé de près l’évolution rapide des conditions du marché. La quasi-totalité des secteurs a été
touchée dans le monde entier. Face à des importations et des exportations au point mort devant une
demande inexistante, nos économistes ont confirmé que nous étions face à une récession. L’équipe
d’Allianz Research a offert une analyse approfondie de cette situation encore en évolution, que vous
pouvez consulter ici.
Selon Dan North, notre chef économiste pour l’Amérique du Nord, l’économie canadienne traverse
sa pire crise économique depuis la Grande Dépression.
« Au cours du second trimestre, le PIB devrait plonger à un niveau inimaginable il y a seulement
quelques mois : -40 % par rapport à la même période l’an dernier. La fermeture des commerces non
essentiels a provoqué des pertes d’emplois terribles et les consommateurs, enfermés chez eux, ont
cessé de dépenser. Toutefois, les politiques fiscales et financières ont empêché l’économie de
s’écrouler totalement. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’économie reparte de plus
belle aux trimestres 3 et 4 au fur et à mesure que les mesures de confinement seront levées. Mais il
faudra attendre 2021 pour que l’économie revienne à peu près au plein emploi », explique M. North.
Que pouvez-vous attendre de Euler Hermes à l’avenir?
En plus des conséquences économiques catastrophiques de la crise de la COVID-19, nos clients
subissent des pertes d’une ampleur sans précédent, non seulement par le nombre de ces pertes,
mais aussi par les montants perdus. Pour des mises à jour sur les pertes par secteur, veuillez
cliquer ici.
Afin de refléter a mieux l’environnement de risque actuel, nous avons pris la décision mûrement
réfléchie d’élargir les couvertures. Nous mettons en place ces mesures pour soulager la
détérioration de votre portefeuille et vous aider à éviter les pertes futures.
Dans les jours à venir, nous commencerons à envoyer des notifications de changement de
couverture, en dehors de notre processus habituel d’alertes de crédit, à tous les comptes que nous
estimons désormais être très à risque.
Nous sommes là pour vous
Nous faisons tout notre possible pour protéger votre entreprise et vous aider à échanger en toute
sécurité durant cette période difficile, alors que l’économie canadienne commence doucement à
rouvrir. Nous avons collaboré avec le gouvernement pour apporter plus de capacité de crédit en
soutien aux entreprises canadiennes touchées par la pandémie de COVID-19. Pour en savoir plus
sur l'accord d’Assurance pour partenaires commerciaux, veuillez contacter votre équipe de service.

Comme toujours, notre équipe de service est disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci
pour votre confiance sans faille et merci de nous donner la possibilité de vous aider à conjuguer
croissance et sécurité pour votre organisation. Nous avons hâte de sortir de cette crise plus forts
tous ensemble.
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