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La solution sûre et rapide
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Mieux Connaitre vos partenaires commerciaux et ainsi éviter le
risque de défaut de paiement est essentiel pour le développement
de votre entreprise.
C'est pourquoi Euler Hermes ACMAR innove en lançant une
nouvelle solution pour sécuriser vos transactions commerciales:
SmartCover

SmartCover
La solution pour protéger
vos exportations
rapidement et en toute
sécurité
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Qu'est ce que c’est la note ?
La note (ou grade) Euler Hermes est
un indicateur de synthèse qui
mesure l'indice de l'assurabilité de
vos acheteurs, vous permettant
d'identifier les risques de crédit et
saisir les opportunités de croissance.

Comment ça fonctionne ?
Une fois le service souscrit, 3 étapes sont nécessaires pour effectuer la demande SmartCover
1. Acceder à EOLIS, la plateforme de gestion de votre police
2. Identifier votre acheteur avec lequel vous souhaiter effectuer votre opération commerciale
3. Recevez la note Euker Hermes vosu indiquant la limite SmartCover pour la couverture
de votre transaction commerciale (1).

Combien coûte la couverture ?
Les limites de SmartCover varient selon le Grade de l'acheteur, suivant le tableau ci-dessous

GRADE EULER HERMES

LIMITE SMARTCOVER (2)

1-4

400.000 MAD

5-6

200.000 MAD

7

100.000 MAD

8 – 10 e NA

0

(1) Le pourcentage de couverture applicable est celui prévu dans la police
(2) Pour les montants supérieurs à la limite SmartCover attribuée, vous pouvez procéder à la demande d’une limite de crédit habituelle.

Les avantages
SmartCover vous permettra de:
• Surveiller efficacement vos ventes
• Toujours obtenir des informations
mise à jour du Grade de vos acheteurs
• Gérer en ligne facilement vos
demandes de couverture

