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INTRO
L’activité des ETI, à l’instar de l’économie française dans son ensemble, a connu depuis le printemps une importante
accélération sous l’effet de l’amélioration de la situation sanitaire. Cependant, cette dynamique provoque des effets
secondaires : d’abord une hausse des coûts du fret maritime et un dérèglement de la chaine logistique, ensuite des
tensions significatives sur les matières premières ainsi que sur toute une série de biens et fournitures, enfin un
renchérissement brutal du coût des énergies.
Or, le dernier quart de l’année 2021 sera également marqué par l’arrêt de la majeure partie des dispositifs d’aide que
l’État avait initiés au printemps 2020.
Ainsi que nous l’avions énoncé en juillet, une question se pose face à ce paysage contrasté : comment le secteur financier
et en particulier les assureurs-crédit apprécient-ils à ce stade la santé financière des entreprises ? Ils sont en effet des
acteurs essentiels du crédit fournisseur, garant des créanciers face au risque de défaillance de leur débiteur.
Afin de tenter d’y répondre, le METI a choisi de proposer à ses adhérents et au monde économique un monitoring innovant
pour suivre la reprise et les menaces qui l’accompagnent :
« L’index composite des couvertures d’assurance-crédit des ETI et des PME de croissance »
Réalisé avec le concours de Verspieren Credit & Finance (cf. page 5), courtier spécialisé en assurance-crédit et en
affacturage au sein du Groupe Verspieren (adhérent du METI), cet indicateur décrit tous les deux mois l’évolution de la
capacité des principaux assureurs à accompagner les besoins de couvertures des ETI en France et à l’international. Ce
monitoring permet un suivi authentique et réaliste des engagements, puisqu’il s’entend hors CAP, CAP+ ou compléments
de garanties.
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INDEX COMPOSITE DES COUVERTURES D’ASSURANCE-CRÉDIT
DES ETI ET PME DE CROISSANCE

Sur la base d’un échantillon de 130 ETI et PME de croissance représentatives
des secteurs d’activités recourant à l’assurance-crédit, ayant souscrit une police
auprès des principales compagnies du marché :
Base septembre 2021
Des demandes de couverture portant sur 62 220 acheteurs représentant :
- un montant demandé de 4,81 Mds€
- un montant d’agréments accordés de 3,75 Mds€ (hors compléments de garantie
type CAP et CAP+ et sans intégrer les couvertures dites « clients non-dénommés »)

Rappel 1/7/2021 : 77,1% (volume demandé : 4,59 Mds€, répondu à 3,54 Mds€
portant sur 57153 acheteurs)
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Observations :

77,8 %

Les assurés ont développé leurs débouchés (nombre d’acheteurs en hausse, +8%) et augmenté leurs
volumes de vente ; cependant, les demandes de relèvement d’agrément au titre des hausses de prix ne
sont pas encore visibles (+0,5%), preuve que certains assurés disposaient de limites suffisantes pour
aborder la reprise ou ont tardé à les adapter.
Les compagnies ont marqué leur volonté d’accompagner leurs assurés en réhaussant leur niveau de
couverture : le volume d’acceptation marque une progression de 0,7% pour s’établir désormais à 77,8%.
Perspectives :
Les mois à venir seront déterminants, avec des secteurs qui devront désormais se passer du soutien de
l’Etat, des hausses de coûts (matières premières, énergie…) et une tension sur les recrutements pouvant
impacter la masse salariale (hausse des prix et hausse des salaires sont 2 agrégats de l’inflation), sans
compter une possible remontée des délais de paiement et le spectre de défaillances parmi les débiteurs.
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METI / VERSPIEREN CREDIT & FINANCE
METI : fondé en 1995, le Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire (METI) fédère et représente les 5400 ETI de France.
Il est co-présidé par Frédéric COIRIER, PDG de Poujoulat, et Philippe d’ORNANO, Président de Sisley.
Sa mission répond à trois objectifs principaux :
- Placer les enjeux des ETI au cœur de la politique économique
- Construire et porter la marque ETI dans le débat public
- Fédérer la communauté des ETI des territoires qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes valeurs

VERSPIEREN Credit & Finance : courtier spécialisé dans la garantie et le financement des entreprises en France et à l’Export ; adossé à
Verspieren, acteur international de l’assurance depuis sa création en 1880 et premier courtier français à capital familial. Verspieren est
adhérent du METI.
Partenaire des principales compagnies et des sociétés d’assurance-crédit et d’affacturage, Verspieren Credit & Finance maîtrise toute la
chaîne du crédit inter-entreprises. Il sert plus 2000 entreprises qu’il accompagne dans la gestion de leur contrat d’assurance-crédit et de
factoring en France et à l’international. Cette position lui procure un poste d’observation particulièrement riche sur l’économie et un
levier pour rehausser les encours garantis pour ses assurés ETI et ainsi soutenir le crédit inter-entreprises de la France.
Au-delà de l’accompagnement et de la formation de ses clients, Verspieren Credit & Finance est heureux de participer à la diffusion des saines
pratiques utiles au credit-management et à la gestion du BFR. Cette mission s’incarne au travers d’un soutien actif et d’interventions
fréquentes auprès des Chambres de Commerces, organisations professionnelles, clubs de Chefs d’Entreprises et réseaux d’aide à la création
d’entreprises, secteur financier et fonds d’investissement, Enseignement supérieur, professions du Droit et du Chiffre et à toute la filière Export
française.
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Pour toute information complémentaire, contactez :
Ghislain VERSTRAETE
+33 (0)6 62 48 26 67
g.verstraete@verspierencreditfinance.com

1 Av. François Mitterrand
CS 30200
59446 Wasquehal
25, rue de Choiseul
75002 Paris
www.verspierencreditfinance.com
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