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ASSURANCE - CREDIT
FRANCE - EXPORT

ETUDE DE
PROJET DE POLICE
EUREXEL PLUS

Cachet courtier ou DR Coface

Présentation de l’entreprise
Raison sociale :
Siège social :
Téléphone :

Télécopie :

Adresse commerciale :
Forme juridique :

Capital social :

Code SIREN

APE

Date création :

Références bancaires :

Activité
 Fabricant

 Négociant

 Prestataire de services

Nature des produits et des prestations assurables :

Chiffre d’affaires total TTC (montant en EUR) :
Dernier exercice :

Prévisionnel :

Contrats d’Assurance-Crédit ou d’affacturage
Êtes-vous actuellement bénéficiaire d’un contrat :
●

d’assurance-crédit :  non  oui

Compagnie :

Échéance :

●

d’affacturage :

 non  oui

Compagnie :

Échéance :

G.I.E. EUREXEL : 10, Cours Michelet - La Défense 10 - 92800 PUTEAUX
Adresse postale : 92065 Paris La Défense Cedex
Téléphone 01.47.74.50.47, Télécopie 01.47.74.80.40
G.I.E. RCS NANTERRE C380 312 686
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Ventes en France
Composition de la clientèle
Répartition en pourcentage du chiffre d’affaires :
grande distribution

% utilisateurs

%

administrations publiques

%

grossistes

% transformateurs

%

particuliers

%

détaillants

% autres

%

firmes apparentées

%

Conditions de paiement
Répartition en pourcentage du chiffre d’affaires :
●

acomptes à la commande

%

●

30 jours

%

Autres conditions

●

comptant avant dessaisissement

%

●

60 jours

%

Lesquelles :

●

comptant-réception

%

●

90 jours

%

Régime de pertes

%

(en EUR)

Régime de pertes déterminé par les provisions pour créances douteuses et les pertes définitives
non provisionnées, au titre de chacun des trois derniers exercices et de l’exercice en cours.
Exercice
n-3

Nbre
Clients
Défail.

Exercice
n-2

Nbre
Clients
Défail.

Exercice
n-1

Nbre
Clients
Défail.

Exercice
en cours
n

Nbre
Clients
Défail.

_ Provisions et/ou
pertes non provisionnées de l’exercice
_ Sommes récupérées sur provisions
de l’exercice
_ Sommes récupérables sur provisions
de l’exercice

_ Observations
éventuelles

Liste nominative des principales défaillances
Exercice de
facturation

Nom

Adresse ou siren

Montant en EUR

Partie réservée
à EUREXEL
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Ventes en France
Répartition des découverts
(Solde débiteur maximum que peut présenter dans vos livres le compte
d’un client y compris les effets en circulation)
Nombre total
de clients

inférieur
à 8000 EUR

de 8000 EUR
à 16000 EUR

de 16000 EUR
à 75000 EUR

de 75000 EUR
à 150000 EUR

de 150000 EUR
à 450000 EUR

supérieur
à 450000 EUR

Principaux clients français
N°
SIREN

Raison sociale et adresse

Durée de
crédit

Montant en EUR du
découvert maximum

Partie réservée
à EUREXEL
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Ventes à l’Export
Composition de la clientèle
 Industriels

 Distributeurs

 Détaillants

 Filiales ou sociétés affiliées

 Par recours à des commissionnaires

 Autres (préciser)

 Acheteurs privés

 Acheteurs publics

%

%

Conditions de paiement
Durée de crédit généralement consentie :

Régime de pertes

(en EUR)

Régime de pertes déterminé par les provisions pour créances douteuses et les pertes définitives
non provisionnées, au titre de chacun des trois derniers exercices et de l’exercice en cours.
Exercice
n-3

Nbre
Clients
Défail.

Exercice
n-2

Nbre
Clients
Défail.

Exercice
n-1

Nbre
Clients
Défail.

Exercice
en cours
n

Nbre
Clients
Défail.

_ Provisions et/ou
pertes non provisionnées de l’exercice
_ Sommes récupérées sur provisions
de l’exercice
_ Sommes récupérables sur provisions
de l’exercice

_ Observations
éventuelles

Liste nominative des principales défaillances
Exercice de
Nom
facturation

Adresse avec identifiant (n° TVA)

Pays

Montant en EUR

Partie réservée
à EUREXEL

EUR 3
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Ventes à l’Export
Répartition des découverts
(Solde débiteur maximum que peut présenter dans vos livres le compte
d’un client y compris les effets en circulation)
Nombre total
de clients

inférieur
à 8000 EUR

de 8000 EUR
à 16000 EUR

de 16000 EUR
à 75000 EUR

de 75000 EUR
à 150000 EUR

de 150000 EUR
à 450000 EUR

supérieur
à 450000 EUR

Principaux clients étrangers
Pays de
destination

IDENTIFIANT (TVA ou AUTRE)
dénomination exacte et adresse complète

Conditions
de
paiement

Montant
en EUR du
découvert
maximum

Partie réservée
à EUREXEL
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Chiffre d’affaires
Ventes en France
Chiffre d’affaires réalisé au cours des derniers exercices sur le marché intérieur et
éventuellement à destination des D.T.O.M. (en EUR) :
D’après bilan arrêté au :

exercice
n-3

exercice
n-2

exercice
en cours
n

exercice
n-1

prévisions

France
Dont assurable
Éventuellement D.T.O.M.

Ventes à l’Export
Chiffre d’affaires direct à l’exportation (à l’exclusion des ventes faites en suspension de taxes à
des sociétés françaises) :
dernier exercice
●

global (en EUR) :

●

détaillé (en EUR) :

prévisionnel

- avec des acheteurs publics
- avec des filiales ou sociétés affiliées
- montant payable avant expédition
ou par accréditifs confirmés en France
- opérations avec des acheteurs privés
selon répartition ci-dessous*
*Répartition par pays :
Pays

Montant en EUR

Nombre
de clients

Découvert maximum Partie réservée à
par client en EUR
EUREXEL

Observations diverses :

L’établissement du présent questionnaire ne constitue aucun engagement de souscription.
Toufefois, l’entreprise intéressée est informée que les indications qu’il contient seront considérées
comme faisant partie intégrante d’un éventuel contrat.
Nom et fonction du signataire

Fait à

Le
Signature du proposant

Pièces à joindre : bilans complets des trois derniers exercices

EUR 3 euro (10.2001)

EUR 3

