Annexe
A. Quelques termes techniques utiles

Annulation dÕune
limite de crdit

dcision par laquelle la limite de crdit dont
vous bnficiez pour un acheteur dtermin
est supprime, sans effet rtroactif.

Assur/vous

titulaire de la police dÕassurance.

Assureur/nous

Atradius Credit Insurance, votre compagnie
dÕassurance-crdit.

Credit check

le credit check, lorsquÕil est prvu dans les
conditions de votre police, vous permet
dÕobtenir une rponse immdiate (positive
ou ngative)  lÕcran uniquement (pas de
confirmation crite). Dans certains cas, le
credit check ne sÕapplique pas; il vous est
alors demand dÕintroduire une demande de
limite de crdit pour le montant souhait.
Les demandes de credit check sÕappliquent:
¥ Sur des acheteurs clairement identifis
¥ Pour le montant et pour les pays dfinis
aux conditions de votre police.

Date de la perte

date de la survenance de lÕinsolvabilit de
lÕacheteur, dfinie dans votre police. En cas
dÕinsolvabilit prsume: il sÕagit de la date
 laquelle le dlai dÕindemnisation applicable,
qui se calcule  compter de la date dÕchance initiale de la facture, prend fin.

Gestion des risques

dpartement sÕoccupant de la slection et de
la surveillance des risques soumis  lÕassurance.

Limite de crdit

montant que nous acceptons de couvrir, sous
rserve du respect des conditions de la police,
par dcision de notre part (limite de crdit
agre ou credit check).

Limite de crdit
agre

montant notifi par notre service de gestion
des risques,  concurrence duquel nous nous
engageons, sous rserve du respect des
conditions de la police.

Limite de crdit
en non-dnomm

montant prvu par votre police qui vous per
met de couvrir un acheteur sans notre accord
pralable dans le respect des conditions de la
police

Pourcentage assur

pourcentage de la crance ou de de la limite
de crdit et  concurrence duquel nous nous
engageons  vous indemniser.

Prorogation

report de la date dÕchance initiale fixe
contractuellement.

Refus de limite
de crdit

dcision par laquelle il vous est signifi que la
limite de crdit demande est refuse sur la
base de lÕanalyse effectue. Des explications
accompagnent gnralement la dcision, 
lÕexception des credit checks.

Serv@net

notre service internet ddi  la gestion de
votre police.

Stop automatique
de la couverture

moment dterminant la non-couverture, par
lÕassureur, des marchandises expdies ou la
prestation de services ou de travaux.

Transfert en
recouvrement

introduction dÕun dossier de crance impaye,
auprs de la compagnie.

Dclaration de sinistre demande de lÕindemnisation, simultane au
transfert en recouvrement.
Dcouvert

montant des factures mises sur un acheteur,
chues et/ou non chues, non payes.

Dlai dÕindemnisation dlai au-del duquel il y a insolvabilit prsume. Ce dlai court  partir de lÕchance la
plus ancienne de la crance.
Echance de facture

chance mentionne sur la facture.
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