Solutions d’assurances
et de gestion des risques

Gestion et financement
du poste client

Le poste client
constitue
généralement
le premier actif
de l’entreprise :
il représente
en moyenne 30 %
du total du bilan.
Les outils de maîtrise du risque
crédit client peuvent s’adapter à
toute taille d’entreprise et à leurs
besoins. Pour en bénéficier
pleinement, l’appui d’un véritable
professionnel au sein des équipes
Marsh est un atout majeur.
Au-delà du simple courtage,
il vous accompagnera et vous
conseillera pour mettre en place
ou faire évoluer votre Credit
Management, et le mettre ainsi
au service de la stratégie globale
de votre entreprise.

Vos enjeux : mieux valoriser et protéger
votre premier actif
• Assurer le développement de vos ventes vers de nouveaux clients
ou de nouveaux marchés en toute sécurité.
• Faire face à la concentration des acteurs économiques et donc à l’intensification
de votre risque commercial.
• Évaluer la solvabilité de votre portefeuille client, quelle que soit sa composition.
• Améliorer la liquidité de votre entreprise à travers l’optimisation de la trésorerie.

Notre approche : mettre le Credit Management
au service de la stratégie globale de votre entreprise
• Clarification de vos objectifs globaux à travers
des entretiens avec le management
Audit
conseil

• Analyse structurelle du poste client
(concentration du portefeuille, etc.)
• Analyse du Credit Management
(organisation, modalités de fonctionnement)
• Établissement du profil de risque

Solutions
placements

• Structuration et conseil sur les solutions à retenir
• Réalisation de l’appel d’offres
• Négociation du coût du financement et/ou de l’assurance

• Négociation et information au quotidien des garanties
à améliorer
Services

• Formation de vos équipes au Credit Management
• Conseil et suivi des dossiers contentieux
• Accompagnement lors des renouvellements
et amélioration constante des solutions

Concrètement
Gestion centralisée du risque crédit client
Un groupe métallurgique international possède une vingtaine de
filiales, dont les trois quarts disposent d’un programme d’assurancecrédit. Dans un objectif de rationalisation, Marsh propose
à l’entreprise de s’orienter vers une gestion centralisée des risques
au niveau groupe pour homogénéiser les couvertures et réaliser
des économies d’échelle.
➔➔Marsh permet à ce groupe non seulement d’augmenter
ses couvertures de 30 %, mais également de réduire
de 60 % le budget global d’assurance.

Optimisation du besoin
en fonds de roulement
Un des leaders européens de la distribution de matériaux
de construction souhaite augmenter ses réserves liquides
et consolider son bilan.
Le groupe demande à ses filiales de mettre en place un financement
hors bilan pour ses comptes clients.

Les atouts
Marsh
En France, Marsh dispose
d’une équipe de 18 conseillers
spécialisés en risque crédit client
qui répondent aux exigences
de 1 400 clients.
Plus de 88 milliards d’euros
de chiffre d’affaires sécurisés
annuellement par nos équipes
en France.
La conception de solutions
« sur-mesure » adaptées
à votre stratégie d’entreprise et un
vrai levier face aux compagnies.

➔➔Marsh négocie un contrat, en moins de trois mois,
visant à satisfaire les objectifs du client en réunissant une
banque, un assureur-crédit et un cabinet d’audit.
L’équipe de Marsh prend le temps de comprendre les
contraintes de l’ensemble des acteurs, dont les buts sont
parfois opposés pour finaliser une ligne de financement
revolving et déconsolidant selon les normes IAS.

Accompagnement
dans un contexte difficile
Une entreprise dans la métallurgie redémarre son activité et a un
besoin de financement. Elle souhaite également avoir une vision
claire sur son risque client.
➔➔Marsh négocie un contrat d’affacturage calibré sur le
besoin de l’entreprise et le combine avec un contrat
d’assurance-crédit adapté pour optimiser les lignes du
financement et permettre à l’entreprise de gérer au mieux
son risque crédit client.
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