
 

 

 
 

 

 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 

Paris, le 15 novembre 2016 

 

Lancement du guide « L’assurance-crédit pour tous »  
 

Fabrice PESIN, Médiateur national du crédit aux entreprises, a présenté ce mardi 15 novembre 2016 un 
nouveau guide pratique à destination des chefs d’entreprise, « L’assurance-crédit pour tous », fruit d’un 
travail collectif avec la Fédération française de la distribution des métaux (FFDM), l’Alliance des minerais, 
minéraux et métaux (A3M), la Fédération des industries mécaniques (FIM), la Confédération de l'artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération française du bâtiment (FFB), la Fédération 
nationale des Travaux Publics (FNTP) et les assureurs-crédit Atradius, Coface et Euler Hermes.  

L’assurance-crédit, qui garantit contre le risque d’impayé des clients, constitue un véritable enjeu pour 
toutes les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur. Pour les fournisseurs, elle contribue à la 
réduction des risques du poste clients. Pour les acheteurs, elle facilite l’obtention de délais de paiement.  
Malgré ces enjeux de taille, l’expérience montre que les dirigeants d’entreprise ne disposent pas toujours 
d’une information synthétique et pratique à ce sujet.  

 « L’assurance-crédit pour tous » est un guide opérationnel et inédit qui s’adresse à toutes les entreprises, 
qu’elles soient « assurées-crédit » ou non. Il explique le fonctionnement et tous les enjeux de l’assurance-
crédit et propose, à travers une série de 8 fiches pratiques et détaillées, d’accompagner le dirigeant dans la 
gestion de son poste clients et dans ses relations avec les assureurs-crédit. 

Le guide est téléchargeable gratuitement sur le site de la Médiation du crédit et sur tous les sites des 
organismes partenaires. Il fera l’objet d’une campagne de communication menée en partenariat avec les 
fédérations professionnelles et assureurs-crédits et sera également présenté directement aux dirigeants 
d’entreprise lors d’une série d’évènements organisés en région dans les tout prochains mois. 
 
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                   
7500 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 245.000 salariés. Elle suscite les conditions du 
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et répond à 
leurs demandes. Pour en savoir plus :  
www.fntp.fr   @fntp_info 
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