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TradeLiner
Capital Goods

POUR VOS CONTRATS LONGS ET
COMPLEXES, UNE COUVERTURE
EST CAPITALE
Vous vendez des biens d’équipement, vous effectuez des
prestations de services ? TradeLiner Capital Goods est la solution
de protection de vos ventes.

Choisissez les opérations que vous
voulez protéger

Vous signez ce contrat-cadre, puis, c’est
à vous de jouer.

TradeLiner Capital Goods c’est un contrat-cadre. Il
vous fournit tous les paramètres dont vous aurez
besoin pour déterminer les caractéristiques des
garanties à demander. Et leur prix !

L’abonnement est annuel, vous n’avez
aucun minimum de prime à payer. Les
primes ne sont déterminées qu’utilisation
par utilisation.

Et avec TradeLiner Capital Goods, vous avez le
choix de la couverture que vous voulez demander.
Vous pouvez même choisir :

Vos garanties sont fermes

• les opérations à faire couvrir, car TradeLiner
Capital Goods est un abonnement annuel, vous
l’utilisez quand bon vous semble ;
• les risques contre lesquels vous voulez une
protection ;
• le montage, en articulation par exemple avec
d’autres possibilités de couverture.

Les contrats que vous signez avec
vos clients peuvent entraîner des
engagements, ou des processus sur
plusieurs années. Sachez qu’une fois
votre garantie mise en place, elle est
irrévocable, sur toute la durée de votre
opération. Quoi qu’il se passe, vous êtes
couvert.
Et ces durées de couverture peuvent
aller jusqu’à 5 ans !

Une tarification à l’utilisation, que
vous connaissez d’avance
Avec TradeLiner Capital Goods, vous
avez en main tous les éléments de
tarification, quels que soient le type de
risque, la qualité de votre client, le pays
où se déroule votre opération, que ce soit
pour la phase d’étude et de fabrication, le
transit, la destination finale.
Vous connaissez le coût de chaque
garantie, avant même d’en avoir fait la
demande. Vous pouvez donc anticiper
et l’inclure dans le prix global que vous
proposez à votre prospect.
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Vos demandes, les réponses, votre suivi,
tout se fait en ligne.
L’offre TradeLiner Capital Goods vous apporte
souplesse et simplicité. Client de TradeLiner Capital
Goods, vous allez apprécier de disposer d’un accès
à une plate-forme web sécurisée.
Vous pouvez, en ligne, y effectuer vos demandes
de garantie. L’étude de chaque demande démarre
aussitôt et vous recevez dans la foulée une
promesse.
Promettre c’est bien, tenir c’est mieux. Chaque
promesse de garantie est valable pendant
4 mois. Lorsque vous demandez la mise en
oeuvre de la garantie, celle-ci démarre aux mêmes
conditions que celles promises.
Par votre accès à cette plate-forme, vous pouvez
aussi suivre les demandes, ou les garanties déjà
transmises. Selon le statut de votre garantie, en lien
avec l’état d’avancement de votre opération, vous
pouvez bien sûr en modifier certains paramètres.

Origine des impayés
couverts :
• commerciale
• politique

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
SERVICE RELATION CLIENTS :
0825 125 125 (0,15€ TTC/MIN)
E-MAIL : src@coface.com
www.coface.fr
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

Risques couverts :

Clients couverts :

• risque de crédit
• risque de fabrication
• r isque d’appel abusif
des cautions

• privés
• publics
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Des risques largement couverts

