
Date : 05 mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.27
Journaliste : Solenn Poullennec

Page 1/1

 

CSCA-MDI 2047201600507Tous droits réservés à l'éditeur

FINANCE & MARCHES

Le prolongement
du filet de sécurité
contre les impayés
fait débat

ASSURANCE

Craignant pour
la couverture des

entreprises, des
courtiers plaident
pour une prolonga
tion du soutien de

l’Etat à l’assurance-

crédit au-delà de l’été.

Solenn Poullennec

*0 @SolennMorgan

La fin prévue cet été de disposi

tifs déployés par l’Etat au début

de la crise pour soutenir les

échanges commerciaux entre

entreprises inquiète. Lundi,
une organisation de courtiers

en assurances a appelé à la pro

longation des mécanismes de

soutien à l’assurance-crédit,
censés expirer à la fin du mois

de juin. La question, étudiée par

Bercy, divise cependant les

acteurs du secteur. « Ce qui est

important, c’est que l’Etat conti

nue à soutenir l’assurance-cré

dit », déclare Patrick Fournier,
du syndicat de courtiers en

assurances Planète CSCA.

Notant une « tendance au dur

cissement des conditions de mar

ché », l’organisation veut éviter

que « le crédit interentreprises

ne s’effondre au moment où le

rebond économique sera là ».

Les assureurs-crédit cou

vrent les entreprises contre le

risque de défaut de leurs clients.
Les crises les poussent cepen

dant à revoir leurs couvertures

pour se protéger contre les diffi

cultés des entreprises.
Devant la crainte d’une

explosion des faillites, l’Etat a
accepté au printemps 2020 de

couvrir une partie des sinistres

subis par les assureurs-crédit,
en échange de l’encaissement

d’une partie de leurs primes. Ce
système de partage des risques

a été baptisé « CAP Relais ». Peu

de temps avant, il avait mis en

place un dispositif plus ciblé,
permettant aux entreprises

d’obtenir, grâce au soutien de

l’Etat, des garanties complé
mentaires à celles offertes par

leur assureur-crédit.

Pour certains assureurs, il est
important de prolonger ces

offres dites « CAP » et « CAP + »

jusqu’à la fin de l’année pro

chaine. « Cela permettrait de sou
tenir des entreprises qui ont des

difficultés très importantes en ce

moment », explique Nicolas de

Buttet, membre du comité exé

cutif de Coface. Son concurrent

Euler Hermes est plus réservé.

« On a moins besoin du soutien de

l’Etat. On est capables de remplir
nos missions et de le faire en res

pectant notre modèle économi

que », défend Eric Lenoir, prési

dent d'Euler Hermes France.

Pas de « durcissement »

A Bercy, où il a déjà été décidé
d’élargir et de prolonger le dis

positif des prêts garantis par

l'Etat, on explique que la ques
tion de la prolongation des dis

positifs est sur la table. Sachant

que « cela nécessite, en tout état

de cause, une autorisation de la

Commission européenne ». On
glisse cependant que la fin

du dispositif allemand, compa

rable à CAP Relais, a été actée.
Cet argument est repris par

ceux qui jugent qu’une prolon

gation n’est pas nécessaire. Il
faut dire que l’explosion des

faillites tant redoutée n’a pas eu

lieu l’an dernier. Or le filet de
sécurité a pesé sur les résultats

des assureurs crédit, qui ont été
amenés à reverser une partie

des primes à l’Etat. Déjà en fin

d'année dernière, les profession
nels avaient revu le système avec

Bercy et accepté de prendre plus

de risques pour conserver plus

de primes. Les professionnels
démentent en tous les cas le

« durcissement des conditions de

marché » dénoncé par Planète

CSCA. « Nous sommes dans une
phase d’accompagnement de la

croissance de nos clients. Nous
avons offert 14 milliards de

garanties supplémentaires en net

sur le premier trimestre 2021 »,

explique Nicolas Garcia, direc

teur commercial de Coface.  


