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Notre précédent Index s’était conclu sur le bon rythme de la reprise se poursuivant au premier trimestre 2022, même si
quelques facteurs contrariants pouvaient en affecter l’impact : engorgement de certains flux logistiques, recrutements et
hausses des coûts (énergies, fret maritime, matières premières, certains composants et fournitures…).

Depuis s’est produite l’attaque militaire de la Russie sur le sol ukrainien avec, parmi ses conséquences liées tant au conflit
qu’aux sanctions occidentales :
- un risque direct pour les ETI implantées dans les pays concernés et celles entretenant avec eux des relations commerciales

importantes,
- l’intensification de l’emballement des prix de l’énergie et de certaines matières premières, et les menaces pesant sur la

filière agricole (céréales et engrais).

L’issue en est plus qu’incertaine à l’heure où s’écrivent ces lignes. Dans ce contexte volatile, source de tensions sur le BFR
des entreprises, les défaillances commencent ainsi à quitter leur niveau bas, anomalie qui prévalait depuis le printemps 2020.

À nouveau s’avère cruciale la question de savoir comment l’assurance-crédit adaptera son appréciation de la santé financière
des entreprises. En qualité d’acteur essentiel du crédit fournisseur, garant des créanciers face au risque de défaillance de leur
débiteur, elle peut influer sur le dynamisme économique ou amortir les chocs brutaux que nous éprouvons. C’est pour tenter
d’y répondre que le METI a choisi mi-2021 de proposer à ses adhérents et au monde économique un monitoring novateur
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, courtier spécialisé en assurance-crédit et en affacturage au sein de
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. L’Index permet le suivi concret et fiable des
engagements réels des compagnies. Nous vous en livrons ici la 4ème édition.
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INDEX COMPOSITE DES COUVERTURES D’ASSURANCE-CRÉDIT 
DES ETI ET PME DE CROISSANCE #4

Sur base d’un échantillon de 130 ETI, PME de croissance, et leurs
filiales, représentatives des secteurs d’activités recourant à
l’assurance-crédit, ayant souscrit une police d’assurance-crédit :

Base mars 2022 de l’échantillon : 

- demandes de crédit portant sur 59661 acheteurs 
- un montant demandé de 6,12 Milliards € 
- un montant d’agréments accordés de 5,05 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 au BTP 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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INDEX COMPOSITE DES COUVERTURES D’ASSURANCE-CRÉDIT 
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82,4 %
Observations :

Progression à nouveau sensible - de +2% - du niveau des couvertures accordées sur notre échantillon par les compagnies d’assurance-crédit :
l’index passe de 80,7% en janvier à 82,4% en mars (5,05 Mds€ de couvertures accordées contre 4,54 Mds€ en janvier). Le volume des demandes a progressé
(6,12 Mds€ contre 5,63 Mds en janvier), conséquence d’une activité bien orientée en volume et dopée par les hausses des prix. Les assureurs se montrent à
l’écoute de nos demandes d’insistance contribuant à rapprocher les délivrances d’agrément à la hauteur des enjeux commerciaux de nos assurés.
Le nombre d’acheteurs de l’échantillon, à savoir les clients de nos assurés, demeure stable (59661 contre 59055).

Perspectives mi-2022 & focus Ukraine :

Au moment de cette rédaction, la réaction des assureurs-crédit à la guerre en Ukraine demeure ciblée sur les transactions vers les deux pays et les sanctions
affectant la Russie. L’échantillon s’en trouve peu touché. Cependant l’embrasement du coût de l’énergie et de certaines matières premières risque d’affecter la
croissance que l’on espérait robuste. Ce point pèsera de plus en plus sur les scenarii « macro » pouvant amener, par rebond, un durcissement sur les appréciations
individuelles.

Au-delà du regard vers l’Est, il convient de rester attentif à l’interprétation par les assureurs des éléments de contexte suivants : les sinusoïdes sanitaires sur
l’appareil productif et logistique chinois et, par contagion, mondial ; l’inflation affectant la rentabilité des entreprises et la consommation des ménages ; la fin du
« quoi qu’il en coûte ». La vraie « après-crise sanitaire » commencera mi-2022 : le BFR des entreprises risque de consommer le cash qu’elles auraient pu consacrer
à des investissements ; les délais de paiement pourraient augmenter et les défaillances s’accroître.



VERSPIEREN CREDIT & FINANCE : 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.

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, Enseignement supérieur, Professions du Droit et du Chiffre et à toute la filière Export française.

A PROPOS DU METI ET DE VERSPIEREN CREDIT & FINANCE
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SA au capital de 290 000 euros - SIREN 327 139 192– RCS Lille Métropole - N° Orias : 07 001 449 – www.orias.fr.
Verspieren Credit & Finance exerce son activité sous le contrôle de l’ACPR , 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09

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


