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Le mois prochain… L’exclusion « le litige commerciale ». 

Next month… Exclusion “Commercial Dispute” 

 

 

 

 

 

Votre référencement est le meilleur compliment. 

 

 
Your referrals are the best compliment. 

Bénéfices de l’Assurance-Crédit 

L’assurance-crédit vous rembourse pour les produits vendus 

lorsque votre client devient insolvable ou lorsque le compte 

incontesté est en souffrance. 

• Protège vos actifs (le recevable) 

• Améliorer la capacité d’emprunt 

• Augmenter les ventes 

• Mitiger le risque 

 

Benefits of Credit Insurance 

Credit Insurance reimburses you for goods sold when your 

client becomes insolvent or for undisputed past due losses. 

 

• Protect your assets (receivables) 

• Improve financing 

• Increase sales 

• Mitigate risk 

 

Ce mois nous élaborons les 5 Cs du Crédit; Un bon averti en vaut deux… En prenant vos précautions et mitiger 

le risque vous pourrez conserver des taux de prime économiques.  Nos cours de crédit nous enseignent que pour 

se faire payer par un débiteur, tous les critères suivants doivent exister… Vrai ou Faux? 

Lequel est le plus important? 

 
 1. Capacité. 

 2. Capital.  

 3. Caution (une Garantie). 

 4. Caractéristiques Financières. 

 5. Caractère 
Pour toute précision d’assurance vérifier votre libellé de police ou appelez-moi pour toute questions. 

Don’t forget to submit your past due report in the prescribed delays on your insurance policy. 

N’oubliez pas de compléter votre rapport des comptes en souffrances dans les délais prescrits par votre assureur. 

This month we elaborate on the 5Cs of Credit; Forewarned is forearmed… By taking precautions and mitigating 

risk, you can maintain economical premium rates.  Our credit courses teach us that in order to get paid by a 

debtor all of the following criteria must be met… True or False? 

Which is most important?  

 
 1. Capacity. 

 2. Capital. 

 3. Collateral. 

 4. Conditions. 

 5. Character 

For more information on your insurance check your policy wording or call me with questions. 


