
“DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ, 
NOUS LA GARANTISSONS !”

-
EasyLiner

Lorem ipsum

VOUS PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE 
GRÂCE À UNE OFFRE COMPLÈTE
- 
EasyLiner est une offre d’assurance-crédit qui 
vous protège contre les factures impayées 
en France et à l’étranger. Cette offre inclut 3 
services essentiels pour vous assurer une gestion 
efficace du crédit que vous accordez à vos 
clients :

• Information : Coface analyse chacun de vos 
clients et vous conseille pour évaluer et prévenir 
le risque de non-paiement.

• Recouvrement : Le réseau international d’experts 
de Coface prend en charge le recouvrement de 
vos factures impayées et préserve la qualité de 
vos relations clients.

• Indemnisation :  Coface indemnise vos créances 
garanties quelle que soit l’issue du recouvrement.

1.

CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PME, 

EASYLINER VOUS PROTÈGE CONTRE LES IMPAYÉS 

ET VOUS OFFRE SIMPLICITÉ ET AUTONOMIE. 

SOUSCRIVEZ EN QUELQUES CLICS ET 

CONSACREZ-VOUS SEREINEMENT AU 

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE.

UNE SOLUTION TOUT COMPRIS
-



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

VOUS MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET GRÂCE À 
UN FORFAIT TOUT COMPRIS
•  Indiquez  sur le site EasyLiner votre chiffre d’affaires, 

le nombre de clients que vous souhaitez couvrir et 
votre secteur d’activité : vous obtenez le montant 
précis de votre forfait annuel. 

•  Vous savez exactement combien votre assurance 
va vous coûter car EasyLiner propose une 
tarification forfaitaire. Le montant indiqué couvre 
toutes vos opérations sans mauvaise surprise.  
Votre budget est fixe.

•  Avec un seul contrat, vous assurez vos ventes en 
France et à l’étranger.

2.

VOUS GAGNEZ DU TEMPS POUR DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE
•   Vous travaillez en toute sérénité.
•  Vous accélérez votre croissance.
•   Vous gagnez du temps et vous consacrez 

davantage à votre activité.
•   Vous savez quels crédits accorder à vos clients, en 

France ou à l’étranger.
•  Vous préservez votre trésorerie.

SOUSCRIVEZ EN LIGNE DÈS MAINTENANT

En seulement quelques clics :

-   Découvrez tous les avantages d’EasyLiner

-   Créez votre profil sur le portail dédié

-   Sélectionnez les options correspondant à 
vos besoins

-   Obtenez instantanément un devis : un 
forfait pour toute la durée du contrat

-   Imprimez votre contrat, signez-le et 
envoyez-le-nous

COFANET ESSENTIALS : 
VOTRE PLATEFORME DE GESTION DE CRÉDIT
Grâce à notre plateforme de gestion en ligne, vous 
accédez à tous nos services 7 jours sur 7.

•  Identifiez vos clients

• Demandez des garanties

• Déclarez vos impayés

• Suivez l’indemnisation des impayés

• Analysez votre portefeuille clients

1.

VOUS ACCÉDEZ FACILEMENT AU 
FINANCEMENT BANCAIRE

•  Vous sécurisez votre poste clients et améliorez la 
qualité de votre bilan.

•  Vous confortez  votre crédibilité financière et 
accédez plus facilement au crédit bancaire.

2.

UNE SÉRÉNITÉ TOTALE
-


