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Le mois prochain… Les 5 Cs du Crédit. 

Next month… the 5 Cs of Credit. 

 

 

 

 

 

Votre référencement est le meilleur compliment. 

 

 
Your referrals are the best compliment. 

Bénéfices de l’Assurance-Crédit 

L’assurance-crédit vous rembourse pour les produits vendus 

lorsque votre client devient insolvable ou lorsque le compte 

incontesté est en souffrance. 

• Protège vos actifs (le recevable) 

• Améliorer la capacité d’emprunt 

• Augmenter les ventes 

• Mitiger le risque 

 

Benefits of Credit Insurance 

Credit Insurance reimburses you for goods sold when your 

client becomes insolvent or for undisputed past due losses. 

 

• Protect your assets (receivables) 

• Improve financing 

• Increase sales 

• Mitigate risk 

 

Lorsque vous faites une demande d’assurance, vous compléter un formulaire destiné au souscripteur qui 

appréciera et fera la tarification de ce risque s’il est intéressé à soumissionner.  En effet, le formulaire 

que vous complétez forme une partie intégrale du contrat d’assurance.  Voici les documents qui 

complètent votre contrat d’assurance; 

 
 a. Formulaire de proposition d’assurance (application), ici se trouvent les déclarations de l’assurés. 

 b. Libellé de police  

 c. Page de déclaration qui contient les précisions des conditions du contrat (nom de l’assuré, plafonds d’assurances, etc). 

 d. Avenants – Les avenants changent le langage de certaines clauses du libellé de police pour s’enligner avec les besoins de 

l’assuré. 

 

 

Pour toute précision vérifier votre libellé de police ou appelez-moi pour toute questions. 

Don’t forget to submit your past due report in the prescribed delays on your insurance policy. 

N’oubliez pas de compléter votre rapport des comptes en souffrances dans les délais prescrits par votre assureur. 

When you make a request for insurance, you complete an application destined for the underwriter who 

appreciates and prices the risk if the insurer is interested in the business.  Actually, this application forms 

an integral part of your insurance contract.  Here are the documents which complete your insurance 

policy; 

 
 a. Application form containing the policyholder’s declarations. 

 b. Policy wording. 

 c. Declaration Page, includes specific conditions for the insured party (Policy name, maximum coverage, etc) 

 d. Endorsements – Endorsements change the wording of certain clauses to tailor the Policy to the policyholder’s needs. 

 

 

For more information check your policy wording or call me with questions. 


