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Comment ça marche ?
Il vous suffit de choisir la prime appropriée à votre chiffre d’affaires annuel dans le tableau ci-dessous figurant dans les conditions particulières de
notre contrat. Ceci détermine le montant maximal que vous pouvez recevoir en guise d’indemnisation annuellement et par client.

Chiffre d’Affaires Annuel (MAD)

1

4 .1 - Plafond
d’Indemnisation
Annuel de la Police
(MAD)

4 .2 - Plafond d’Indemnisation de l’acheteur
(MAD)
Garantie de base

Garantie renforcée

4 .3 - Prime HT

4 .4 - Frais de
gestion annuels

< 5 M MAD

350 000

25 000

100 000

38 000

4 000

2

< 5 M - 10 M MAD

644 000

46 000

184 000

65 000

5 000

3

< 10 M - 15 M MAD

882 000

63 000

252 000

90 000

6 500

4

< 15 M - 20 M MAD

1 078 000

77 000

308 000

110 000

8 000

5

< 20 M - 25 M MAD

1 274 000

91 000

364 000

130 000

10 000

6

< 25 M - 30 M MAD

1 470 000

105 000

420 000

150 000

12 000

Nombre maximal de grades de l’acheteur par période d’assurance annuelle

par

50

• Lire les Conditions Générales du contrat Simplicity et compléter les Conditions Particulières y afférente ;
• Vous pouvez dès lors travailler en toute confiance avec vos clients. Vous êtes couvert à 60% pour toute créance à hauteur du plafond
d’indemnisation par client (cf. tableau ci-dessus).

Sur qui porte la garantie ?
Le contrat Simplicity vous couvre contre le risque de non-paiement des crédits à court terme accordés à vos clients relatifs à des ventes de
marchandises ou prestations de services réalisés :
• Avec vos clients, qu’ils soient situés au Maroc ou dans les pays suivants :
Autriche, Belgique, Canada, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie,
Luxembourg, Malte, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie, Espagne, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, États-Unis.
• Avec un délai de paiement maximum n’excédant pas 120 jours à compter de la date de facturation ;
• Dépassant le seuil de 2.000 dirhams.

Que faire en cas d’impayé ?
Vous pouvez nous soumettre un Formulaire de Déclaration de Sinistre.
Vous disposez pour cela :
• D’un délai maximum de 90 jours à compter de l’échéance impayée ;
• En cas de procédure collective (redressement/liquidation judiciaire) ce délai est ramené à 30 (trente) jours.
Dans tous les cas, si nous n’arrivons pas à recouvrer votre créance, nous vous indemnisons dans un délai de 120 jours.

Qu’est-ce qu’une Garantie renforcée?
Vous pouvez augmenter votre couverture en introduisant une demande de grade à travers notre système d’information en ligne (Eolis). Grâce
à notre savoir-faire et expérience, nous notons plus de 40 millions d’entreprises dans le monde. Le grade varie de 1 (très faible risque) à 10
(insolvable), vous permettant de mieux connaitre la situation financière de votre client ou prospect.
• Si votre client bénéficie d’une note entre 1 à 6, nous augmentons la couverture à 90% de la créance et multiplions la limite de
décaissement par 4 fois (Voir Plafond d’Indemnisation par acheteur (Garantie renforcée) du tableau ci-dessus) ;
• Si votre client est noté 7, nous maintenons la couverture à 60% ;
• Nous ne vous recommandons pas de travailler avec des entreprises notées 8, 9 et 10 et aucune couverture n’est valable par rapport aux
livraisons postérieures à la demande de grade ;
• Nous vous informons automatiquement des changements intervenus dans la notation de vos clients gradés.
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