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VISION 20/20 VISION
Avant qu’il devienne président de la Banque du
Canada, Steven Poloz s’est démarqué à titre de Chef
Économiste et ensuite Président de l’EDC (Export
Développent Canada). En fait, j’eu le privilège de le
rencontrer en 2004 lorsqu’il remplaça Peter Hall a
une réunion annuelle d’Equifax a Kingston des
fournisseurs des industries du vêtement et vendeurs
aux détaillants. A l’époque, M. Poloz nous apprenait
que la Chine serait un nouveau marché pour les
biens Canadiens de haute gamme grâce à
l’émergence d’une classe moyenne.
Aujourd’hui, tous nos assureurs crédit sonnent
l’alerte d’un retranchement économique en 2020.
Sachez qu’il est tout à fait normal de vivre les cycles
d’expansion et de contraction de l’économie au 5 à 7
ans. Avec la pénurie de main d’œuvre actuelle, les
Économistes choisissent leurs paroles. Et puisque le
dernier ralentissement date déjà de 2008-2009 nous
sommes tristement dues pour la prochaine vague.
Voici le lien au commentaire de l’EDC.
Comment cela affectera nos Manufacturiers et
compagnies de Services? Pour commencer, vous
aurez possiblement plus de difficulté a percevoir les
créances de vos clients, car les réclamations sont
déjà à la hausse avec tous les assureurs. Ce qui va de
soi qu’une éventuelle croissance d’instances de nonpaiement et d’insolvabilité prescriront une
augmentation des taux de la prime et des franchises
applicables.
Donc, nous recommandons une approche
conservatrice et de bienveillance; Faites vos enquêtes
de crédit avant d’expédier de nouveau clients et
refaites ces derniers pour les clients qui n’ont pas
commandés depuis quelques temps (12 mois ou
plus). Une investigation fraiche pourrait vous
donner des indices, et en plus, pourrait être l’outil
clé pour faire accepter votre réclamation éventuelle
avec l’assureur.
Si vous avez le temps, Euler Hermes offre un
seminaire en ligne;

Prendre contrôle de demain
(seulement disponible en
anglais)
Date: Mardi, le 10 septembre, 2019
Heure: 14HRS - 15HRS EST
S’inscrire.
Pour des précisions a votre contrat spécifique;
n’hésitez surtout pas de me rejoindre.

Before Steven Poloz became Bank of Canada’s president,
he made his way through the ranks as Chief Economist
and subsequently President of EDC (Export Development
Canada). In fact, in 2004 I had the privilege of meeting
Poloz when he replaced Peter Hall as guest speaker at an
Equifax annual group meeting for suppliers to all facets of
the garment and retail industries in Kingston. Back then,
because of a growing middle class, Poloz touted China as
the new market for high end Canadian made goods.
Today, all our Credit Insurers speak to growing trade
tensions whereas forecasts for 2020 predict contracting
markets. Expanding and contracting economic cycles are
completely normal and occur on average every 5 to 7years. With the economy trudging on at full employment,
seasoned Economists are choosing their words very
carefully, and given the Credit Crisis of 2008-2009 we are
sadly Past due for the next slowing economic trend. Here
is a link to EDC’s commentary.
How does this impact our Canadian Manufacturers and
Service providers? Well, for starters, you may find it more
difficult to collect your receivables as claims are on the
rise across all insurers, which
means that insolvencies and
non-payment instances are
rising and premium structures
will be impacted in due course.
As such, we recommend the
“ounce of prevention vs pound
of cure” approach; Vet your new
clients before sending out
shipments and re-investigate clients who haven’t ordered
in a while (12 months or more). A fresh credit report
might give you all the answers, furthermore, it might be
the key instrument the insurer uses to approve your future
claim. If you need a source, please let us know.
If you have time, Euler Hermes is hosting a webinar
tomorrow;

Take Control of Tomorrow
Date: Tuesday, September 10, 2019
Time: 2:00 PM - 3:00 PM EST
Register
As always, if you aren’t certain, please contact me with any
questions.
Reminder to complete your past due
reports on your insurer’s web site.
Not yet paid by your client; Is it time to
make a claim?
Call us with any questions!

Rappel de bien vouloir compléter vos rapports des comptes en souffrances sur le site web de votre assureur crédit.
Vous n’êtes pas encore payé par votre client. Est-ce le temps de faire une réclamation?
Appelez-nous pour toute questions!

