L’équipe des ventes a-t-elle besoindes conditions
approuvées pour conclure une vente?

C'EST POSSIBLE
AVEC EZ COVER.
EZ Cover est la manière simple et facile pour obtenir une couverture
pour tout client non désigné dans votre police d’Euler Hermes. Avec un
avenant sans détour et un accès facile grâce à EOLIS, EZ Cover peut
vous aider à tirer profit d’une occasion de vente avec confiance et une
rétroaction instantané.

POURQUOI EZ COVER?
EZ Cover s’appuie sur la base de données d’Euler Hermes comptant plus de 40 millions
d'entreprises pour prendre des décisions basées sur les notations existantes. Alors que
les comptes nommés procurent une analyse et une surveillance plus approfondies, EZ
Cover est une excellente option lorsque vous devez prendre une décision immédiate en
vous basant sur les notations existantes des entreprises aux États-Unis et au Canada.
Les notations de risque de 1 à 10 d’Euler Hermes sont basées sur plusieurs sources
d’information et sont contre-vérifiées rigoureusement. Votre avenant EZ Cover
précisera votre limite et votre limite de crédit désignée, comme indiqué à droite.
EZ Cover procure de nombreux avantages pour votre entreprise en expansion :
• Des décisions de couverture plus rapides par rapport aux procédures traditionnelles
relatives au crédit et aux critères d’admissibilité d'une limite de crédit discrétionnaire
• La couverture n’est pas assujettie à limite des pertes totales approuvées aux termes
de la limite de crédit discrétionnaire (LCD)
• Des avantages financiers par rapport à l’utilisation des critères LCD traditionels
• Chaque décision EZ Cover est valide pendant 12 mois et coûte seulement 40 $
• Permet une demande de règlement simple, rapide et efficace

DEMANDES FACILES ET DÉCISIONS DE COUVERTURE RAPIDES.
Lorsqu’un avenant EZ Cover est ajouté à votre police, vous pouvez facilement
demander une nouvelle couverture sur EOLIS. Semblable au processus de demande
pour un compte nommé, vous n’avez qu’à remplir les champs dans la section Mes
garanties clients et suivre les directives pour découvrir la notation d’Euler Hermes et le
multiplicateur EZ Cover qui établira le montant couvert final.
Vous pouvez aussi visionner un sommaire des décisions courantes d’EZ Cover.
Advenant une réclamation, une copie de ce sommaire à titre de documentation initiale
est requise pour commencer à traiter votre réclamation.

Notation Description
EH
générique

Multiplicateur
EZ Cover

1

Exceptionnelle

2 fois

2

Très solide

2 fois

3

Solide

2 fois

4

Bonne

2 fois

5

Moyenne

1 fois

6

À surveiller

1 fois

7

Risque aggravé

1/2 fois

8

Risque élevé

0 fois

9
10

Non assurable
Échec

0 fois
0 fois

PAR EXEMPLE:
Limite de crédit EZ Cover
greffée à votre police :

$20,000

La notation de risque de
votre client est de 4 :

Multiplicateur
x2

Limite de crédit totale :

$40,000

Si la notation de risque de votre client est de 7,
la limite de crédit totale serait de 10 000 $.

Des questions? Communiquez avec
votre représentant Euler Hermes et
commencez à tirer profit de cette
couverture rapide dès aujourd’hui.
C’est simple comme tout.
Euler Hermes Canada
1155 boul. René-Lévesque Ouest,
bureau 2810
Montreal, QC H3B 2L2
Tél. 877-509-3224
www.eulerhermes.ca/fr
ehcanadacommunications@eulerhermes.com

