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Chers clients,

Face au choc sanitaire et économique soudain, AXA Assurcrédit participe à l'effort national de lutte
contre le Covid-19 et reste présent à vos côtés.

La grande majorité de nos collaborateurs est en travail à distance et reste à votre écoute pour
répondre le mieux possible à vos besoins.

De ce fait, n’ayant plus connaissance des courriers qui nous sont envoyés par voie postale, nous
vous remercions de nous transmettre une copie numérisée via les courriels de vos interlocuteurs
habituels que vous retrouverez sur la page d’accueil de votre espace client. Nos échanges
s’effectueront donc par téléphone et par voie d’email.

Par ailleurs, nous avons pris les décisions suivantes.

Prorogations d’échéances

Nous vous donnons la possibilité d’accorder à vos clients des prorogations d’échéance de 90 jours
au-delà de la durée maximum de crédit fixée à votre contrat, et ce, quelle que soit la date d’échéance
portée sur vos factures.

Les prorogations devront être formulées via le formulaire en PJ et adressées, dans les 30 jours
maximum suivant l’expiration de la durée maximum de crédit fixée à votre contrat, à notre service
contentieux par mail : service_recouvrement@assurcredit.com qui en accusera réception.

En effet, elles seront d’office acceptées. L’échéance de chaque facture sera donc allongée d’autant,
donc au maximum de 90 jours au-delà de la durée maximum de crédit.

Si une des échéances prorogées s’avérait non réglée, vous devrez, dans les 30 jours de l’échéance
reportée non payée, effectuer une déclaration de menace de sinistre avec demande d’intervention. La
déclaration devra inclure l’intégralité des factures en causes échues et non échues.

Vous comprendrez que ce procédé exceptionnel ne remet pas en cause l’état de manquement
qui demeure fixé à la durée maximale de crédit fixée aux conditions particulières et que, par
conséquent, les nouvelles livraisons/prestations postérieures demeurent exclues de la
garantie.

Les demandes de prorogations d’échéance au-delà de 90 jours feront l’objet, pour leur part, d’une
étude au cas par cas.
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Nous tiendrons compte des circonstances exceptionnelles actuelles en limitant au maximum les
impacts sur les garanties. L’équipe d’arbitrage est à votre disposition, retrouvez leurs coordonnées
sur la page d’accueil de votre espace client.

A toutes fins utiles, nous vous proposons l’échelle de temps ci-dessous.

Déclaration de créances

Dans les circonstances que nous partageons et pour ne pas vous faire perdre vos droits, nous allons
provisoirement vous demander de procéder à vos déclarations de créances au passif en privilégiant,
quand vous le pouvez et qu’ils ont déjà été circularisés, les sites en ligne des mandataires judiciaires.

En effet, d’une part, pour les raisons exposées plus haut, nous ne pouvons plus émettre de courriers
en bonne et due forme et d’autre part, nous ne pouvons plus justifier d’un original de pouvoir remis
par le créancier.

Depuis le 17 mars 2020, du fait de la fermeture des tribunaux de commerce, il n’y a plus d’ouverture
de procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire, ni d’examen de
plans, ni de conversions de redressements en liquidation.

Par conséquent, dans peu de temps, la question des déclarations de créances ne se posera plus,
seules les procédures de prévention (conciliation, mandat ad’hoc) seront maintenues.

Si vous rencontrez des difficultés relatives aux paiement des primes, frais accessoires ou déclaration
de chiffres d’affaires, contactez notre service comptabilité (compta@assurcredit.com) qui sera à votre
écoute pour envisager une solution commune.
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A vos côtés, nous espérons que ces mesures vous donneront un peu de latitude dans vos relations
commerciales par ces temps difficiles.

Bien à vous,

Lionel Stempert,
Président du directoire d'AXA Assurcrédit
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Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici
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