
UNE ASSURANCE-CRÉDIT 
COMPLÉMENTAIRE POUR VOTRE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

-

POUR ALLER PLUS LOIN  !
-

Vous avez besoin de compléments de 
couverture.

Vous avez des objectifs à atteindre 
et des projets de développement, 
qui sont autant de bonnes raisons de 
vouloir aller plus loin ! 

Vous voulez pouvoir disposer des 
éléments vous permettant de 
prendre la décision de vous couvrir 
davantage.

TopLiner

OBTENEZ EN LIGNE UN COMPLÉMENT DE 
COUVERTURE NON RÉSILIABLE, POUR UNE 
DURÉE QUE VOUS DÉTERMINEZ
-  
Vous avez obtenu une garantie primaire inférieure 
à votre demande, ou aucune garantie de notre part ?
TopLiner vous apporte :

•  Une couverture ou un complément de couverture 
non résiliable* ;

•  Sur vos clients dans le monde entier.

TOPLINER, UNE OFFRE SIMPLE, UNE 
RÉPONSE INSTANTANÉE
- 
•  Choississez le montant complémentaire à 

garantir.

•  Fixez la durée de garantie au jour près.

•  Visualisez notre accord et le tarif en ligne sur 
CofaNet.

•  Validez et la garantie est immédiatement 
effective.

1.

2.

* : sauf en cas d’insolvabilité de droit.



Pour en savoir plus, 
consultez notre site à l’adresse :
www.coface.fr
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Pour plus d’informations : votre chargé de clientèle ou
le Service Relation Clients au 01 49 02 29 29
E-mail : src@coface.com

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
S.A. AU CAPITAL DE 137.052.417,05 EUROS
R.C.S. NANTERRE 552069791

Ce document n’a pas de valeur contractuelle

PARAMÈTRES DE LA COUVERTURE 
COMPLÉMENTAIRE :

• Montant : de 5 000 à 5 000 000 €

• Durée : entre 30 et 90 jours

Vous pouvez faire varier ces paramètres dans 
CofaNet pour ajuster votre demande de garantie.

UN COMPLÉMENT DE COUVERTURE 
INTÉGRÉ À VOTRE CONTRAT
- 
Avec un seul et unique contrat, vous obtenez des 
couvertures complémentaires sans incidence sur 
les termes et conditions attachés aux garanties 
primaires.

Aucune déclaration spécifique n’est requise pour le 
calcul de prime.

La couverture complémentaire est accordée sans 
frais additionnels.

Les conditions de déclaration de sinistre et les 
modalités d’indemnisation restent également 
inchangées.

3.

UN PRIX AJUSTÉ QUI VOUS PERMET 
D’ÉVALUER L’AGGRAVATION DU RISQUE
- 
Pour les risques aggravés, sur lesquels les arbitres 
de Coface se doivent de prendre des décisions 
préventives, TopLiner prend le relais.

TopLiner vous propose un prix adapté au risque 
présenté par votre client et tient compte en temps 
réel du montant et de la durée de couverture que 
vous souhaitez obtenir.

Avec TopLiner, c’est vous qui décidez
TopLiner est un complément de couverture qui va au 
delà de l’assurance-crédit classique et s’en différencie.

Avec TopLiner, Coface met à votre disposition son 
expertise pour exprimer en direct le coût de votre 
risque de crédit.

Vous pouvez rapprocher ce coût de votre 
marge nette afin de vérifier que votre opération 
commerciale reste bénéficiaire.

4.

AVEC TOPLINER 
VOUS PROCÉDEZ 

AUX AJUSTEMENTS 
INDISPENSABLES EN 
COMPLÉMENT DE LA 

GESTION DES RISQUES
DE VOTRE CONTRAT


