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La situation économique internationale connait une évolution très marquée : aux scories de la pandémie, aux
dérèglements logistiques, aux conséquences de la guerre en Ukraine s’ajoute à présent l’action des banques centrales qui
vise à lutter contre les poussées inflationnistes mais qui ne va pas sans risque, celui d’affaiblir la croissance du PIB, voire
d’enclencher une récession.

A l’échelle française, l’accumulation de ces difficultés contribuera à la remontée des défaillances d’entreprises. Cet
accroissement se fait plus précis depuis avril, les tribunaux de commerce ouvrant des procédures collectives pour des
entreprises de taille significative.

Dans ce contexte, comment réagissent les assureurs-crédit au titre de leur mission d’appréciation de la santé financière
des entreprises aux fins de garantir le crédit-client (côté vendeur), favorisant ainsi le crédit-fournisseur (côté acheteur) ?

Pour y répondre, voici la 5ème édition de « l’Index composite des couvertures d’assurance-crédit des ETI et des
PME de croissance », un index réalisé à la demande du METI et avec le concours de Verspieren Credit & Finance,
courtier spécialisé en assurance-crédit et en affacturage au sein de Verspieren (adhérent du METI).

Cet index traduit, tous les deux mois depuis juillet 2021, l’évolution de la capacité des principaux assureurs à
accompagner les besoins de couvertures des ETI en France et à l’international. Il permet le suivi concret et fiable des
engagements réels des compagnies.
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Sur la base d’un échantillon de 130 ETI, PME de croissance, et leurs
filiales, représentatives des secteurs d’activité recourant à
l’assurance-crédit, ayant souscrit une police d’assurance-crédit:

Base juin 2022 de l’échantillon : 
- demandes de crédit portant sur 60 824 acheteurs 
- un montant demandé de 6,32 Milliards € 
- un montant d’agréments accordés de 5,20 Milliards €

Nota : 
- hors compléments de garantie type CAP et CAP+ ou « seconde ligne »

- sans intégrer les couvertures dites « clients non-dénommés »

- la représentation significative des ETI appartenant à l’Industrie et à la Construction 
doit être prise en compte dans la lecture des résultats. L’échantillon peut évoluer à la 
marge aux seules fins d’une meilleure représentativité. 
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Observations :

Très légère correction (-0,2%) du niveau des couvertures accordées par les compagnies d’assurance-crédit
sur notre échantillon : l’index passe de 82,4% en mars à 82,2%. Le volume des demandes a progressé, conséquence
d’une activité restant bien orientée en volume et soutenue par les hausses des prix.
Le dialogue avec les assureurs, à l’occasion de nos demandes d’insistance ou des « rendez-vous Arbitrage », demeure
bon, favorisant les enjeux commerciaux de nos assurés.
Le nombre d’acheteurs de l’échantillon, à savoir les clients de nos assurés, est en hausse (60824 contre 59661).

Perspectives mi-2022 :

À la veille de l’été, la position des assureurs-crédit reste relativement stable. Cependant, les nuages pesant sur la
croissance et les conséquences de la hausse des défaillances d’entreprises, qui se traduisent par une augmentation des
indemnisations servies aux assurés, pourraient engendrer des corrections au titre des trois axes : appréciation des
débiteurs, analyse sectorielle et, le cas échéant, risque-pays.
La recherche de financements ressurgit de façon notable : d’abord pour accompagner la hausse des prix et la tentation de
procéder à des stocks préventifs (influant sur les BFR), ensuite pour certains qui envisagent le remboursement de leur
PGE, enfin pour se doter d’une trésorerie de précaution. L’activité « affacturage » de Verspieren Credit & Finance et de
Tresoptim (toutes deux filiales de Verspieren) peut en témoigner ; à noter que ce marché s’adapte à la séquence de
hausse de taux qui s’engage.
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METI : Fondé en 1995, le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) rassemble et fédère les
5500 ETI de France autour de trois objectifs :

§ Porter la « marque ETI » dans le débat public
§ Plaider pour une politique économique adaptée aux enjeux des ETI et porter l’ambition d’un Mittelstand à la

française
§ Fédérer la communauté des ETI, entreprises des territoires

Le METI est présidé par Frédéric Coirier, président-directeur général de Poujoulat, et Philippe d’Ornano, président du
directoire de Sisley.

VERSPIEREN CREDIT & FINANCE : Conseil et cabinet de courtage spécialisé dans la garantie et le financement des
créances commerciales 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 capitaux familiaux. 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,
soutenant ainsi le crédit inter-entreprises. Tresoptim, acquis début 2022, vient compléter son expertise.

Au-delà de l’accompagnement et de la formation de ses clients, Verspieren Credit & Finance participe à la diffusion des
saines pratiques de credit-management et de la gestion du BFR. Cette vocation 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 et à la reprise 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 en savoir plus, 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


