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finance

le rôle déterminant de 
l’assurance-crédit dans  
l’accès au financement

 Frédéric florin,  
directeur d’A.U. Group, à Lille1

D
epuis la crise financière de 
2008, l’assurance-crédit fait 
régulièrement l’actualité et 
constitue un sujet prioritaire 
pour Bercy. Au cœur des dis-

cussions entre l’Etat et les principaux assu-
reurs-crédit que Atradius, Axa Assurcrédit, 
Coface, Euler-Hermes et Groupama AC : 
les décisions de réduction de couverture 
parfois brutales qui peuvent provoquer des 
difficultés de trésorerie immédiates pour 
les entreprises concernées. Or, la trésorerie 
des entreprises est bien l’enjeu majeur 
qui a motivé la signature d’une conven-
tion entre les assureurs crédit, Bercy et la 
Médiation du crédit, un accord qui doit 
améliorer le fonctionnement du marché et 
fluidifier les rapports assureurs/assurés.

Des liens étroits entre assurance-crédit 
et trésorerie. Les connexions entre l’as-
surance-crédit et la trésorerie sont bien 
réelles et méritent une attention particu-
lière. L’assureur-crédit garantit l’entre-
prise contre les défauts de paiement de ses 

débiteurs et, plus largement, lui permet de 
sécuriser le poste client. Ainsi, les entre-
prises françaises sont assurées pour un 
volume de créances compris entre 320 et 
365 milliards d’euros, alors que le mon-
tant total du crédit interentreprises est bien 
supérieur : plus de 600 milliards d’euros.
Or, pour répondre à leurs besoins de tréso-
rerie, les entreprises doivent mobiliser leur 
poste client, le plus souvent auprès d’une 
société d’affacturage. Et cette solution 
de financement ne peut pas, en principe, 
être mise en œuvre sans assurance-crédit. 
La couverture du risque client est fournie 
soit directement par la société d’affactu-
rage, soit par un assureur-crédit dont la 
police est alors déléguée au factor. Par ail-
leurs, l’entreprise dont les créances sont 
garanties bénéficie auprès des partenaires 
financiers, notamment des banques, d’une 
meilleure notation, donc de financements 
optimisés. La sécurisation et l’anticipation 
directement liées à l’assurance-crédit faci-
litent la négociation des lignes de crédits 
court et moyen termes.
L’assurance-crédit influe également sur le 
renforcement de la culture du cash dans 
l’entreprise. En effet, elle génère un moni-
toring du risque clients et prospects, induit 
une gestion prévisionnelle, une analyse de 
l’information et des tableaux de bord qui 
supportent la prise de décision commer-
ciale et financière, notamment en ce qui 
concerne le poids économique des plus 
gros clients. Autant de points clefs pour la 
promotion du cash à travers l’entreprise.

Rôle central de l’information financière. 
En période de crise et d’incertitudes éco-
nomiques, le cercle vertueux de l’assu-
rance-crédit et du financement peut être 
malmené par des changements d’appré-
ciation et des arbitrages plus sévères. Les 
assureurs-crédit ont alors naturellement 

tendance à apprécier les risques à la hausse 
et peuvent être amenés à réviser le niveau 
de couverture de leurs clients. Les entre-
prises dont la créance n’est plus garantie 
ont alors tendance à durcir leurs conditions 
et délais de paiement, ce qui peut provo-
quer des difficultés de trésorerie pour les 
acheteurs. La signature de la convention 
entre l’Etat, les assureurs et la Médiation 
du crédit devrait permettre d’améliorer 
l’information et la communication entre 
les acteurs, d’anticiper les changements 
d’appréciation et de lisser les consé-
quences des décisions d’arbitrage, notam-
ment en favorisant l’émergence d’autres 
solutions de couverture. Au-delà de cette 
convention tripartite, le rôle de l’informa-
tion financière est bien central dans la pré-
vention et l’appréciation du risque pour les 
entreprises. A ce titre, le projet d’alléger 
les contraintes de publication pour plus 
d’1,4 million d’entreprises ne sera pas sans 
conséquences pour toutes les entreprises 
qui font en interne leur crédit management 
en ayant accès aux bilans publiés de leurs 
acheteurs. Demain, cette information sera 
plus difficilement disponible et le recours 
à l’externalisation de la gestion du risque 
auprès d’un assureur-crédit sera certaine-
ment la solution la plus pertinente. 
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