
L'ASSURANCE-CRÉDIT & LES ETI ET PME DE CROISSANCE
INDEX COMPOSITE #7

12 décembre 2022



Si le choc énergétique affecte l’activité et les marges des entreprises, et que la tendance inflationniste
fait fléchir la consommation des ménages, le cycle de croissance devrait être préservé en cette fin
d’année, les conséquences les plus rudes de la crise actuelle sur le tissu économique étant redoutées
pour 2023.

Les études démontrent l’accroissement des besoins de trésorerie des entreprises, y compris sur les
segments ETI et GE. Les hausses de taux initiées par les Banques Centrales pour enrayer le cycle
inflationniste renchérissent le financement des entreprises, dans un contexte de resserrement bancaire
voire de baisse des capacités. La sinistralité continue de progresser pour se rapprocher du niveau de
défaillances connu en 2019, avec une forte accélération sur le dernier trimestre.

Créé mi-2021 par le METI et Verspieren Credit & Finance pour observer l’activité des entreprises en
pleine relance économique, « l’Index composite des couvertures d’assurance-crédit des ETI et
des PME de croissance » permet aujourd’hui de décrire la position des assureurs-crédit dans un
contexte où les entreprises, qui n’ont jamais eu autant besoin du crédit-fournisseur, font face à une
multitude de risques et de facteurs exogènes.

Nous vous invitons à découvrir sa 7ème édition, réalisée à la demande du METI avec le concours de
Verspieren Credit & Finance, courtier spécialisé en assurance-crédit et en affacturage au sein de
Verspieren (adhérent du METI).
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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 décembre 2022 de l’échantillon : 
- demandes de crédit portant sur 63.486 acheteurs (vs. 

62.032 en juin) 
- un montant demandé de 6,80 Milliards € (vs. 6,75) 
- un montant d’agréments accordés de 5,54 Milliards € 

(vs. 5,53) 

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 :

La remontée des défaillances ne pèse que de façon limitée sur l’Index en cette fin d’année : celui-ci enregistre en effet
une baisse mineure (-0,4%) du niveau des couvertures accordées par les compagnies d’assurance-crédit
sur notre échantillon, soit une inflexion identique à celle constatée en octobre : l’Index composite des couvertures
d’assurance-crédit des ETI et des PME de croissance se situe désormais à 81,4%.
Le volume des demandes stagne ; en revanche le nombre d’acheteurs concernés connait une progression, signe d’une
activité commerciale soutenue.
Les nombreux rendez-vous « Arbitrages » cet automne, réunissant nos assurés face aux arbitres des principales
compagnies, ont généré un gain significatif de lignes couvertes sur des dossiers d’acheteurs difficiles ; sans cette
combativité l’Index aurait probablement connu une baisse plus marquée.

Perspectives pour 2023 :

Les assureurs-crédit constatent toujours une progression forte de leur exposition (à l’instar du marché de l’affacturage
qui progresse à nouveau fortement au 3ème trimestre) et affichent la volonté d’accompagner leurs assurés en dépit des
risques bien identifiés :
- poids de la facture énergétique sur les comptes d’exploitation,
- augmentation de la charge financière des entreprises endettées et sensibles à la variation des taux,
- récession attendue dans certains secteurs et pays ; contexte géopolitique plus tendu.

« Les compagnies axent leur politique d’engagement sur un ajustement raisonnable fondé sur un impératif : disposer
d’informations les plus récentes possibles et approfondir les chaines de valeur par secteur et leur sensibilité aux
nombreux facteurs de risque. L’attitude des acteurs du financement doit désormais être scrutée afin de vérifier leur
capacité à faire face à la plénitude des besoins des entreprises, y compris pour permettre la transition climatique »

Vincent ROUSSEL, Directeur Général de Verspieren Credit & Finance
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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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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


