“DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ,
NOUS LA GARANTISSONS !”
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
Information
et Indemnisation
Paiement

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.

Vous
Vendeur

Livraison

Vous protégez votre entreprise grâce à une offre
complète

Surveillance
et Recouvrement

Votre client

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.

Une sérénité totale
Vous gagnez du temps pour développer votre
entreprise
•V
 ous travaillez en toute sérénité
•V
 ous accélérez votre croissance
•V
 ous gagnez du temps et vous consacrez
davantage à votre activité
•V
 ous savez quels crédits accorder à vos clients, en
France ou à l’étranger
•V
 ous préservez votre trésorerie
Vous accédez facilement au financement
bancaire
•V
 ous sécurisez votre poste clients et améliorez la
qualité de votre bilan
•V
 ous confortez votre crédibilité financière et
accédez plus facilement au crédit bancaire

En seulement quelques clics :
- D
 écouvrez tous les avantages d’EasyLiner
- C
 réez votre profil sur le portail dédié
- S
 électionnez les options correspondant à
vos besoins
- O
 btenez instantanément un devis : un
forfait pour toute la durée du contrat
- Imprimez votre
envoyez-le-nous

contrat,

signez-le

et

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

Connectez-vous sur :
www.coface.com/3000
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CONTACTER LE SERVICE RELATION CLIENTS
01 49 02 29 29
E-MAIL : src@coface.com
www.coface.fr
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SOUSCRIVEZ EN LIGNE DÈS MAINTENANT

