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Coface lance une offre innovante à destination des PME belges : 
 

EasyLiner, une offre simple et accessible on-line pour se prémunir 
contre les impayés 

 
 
Partant du constat qu’un quart des dépôts de bilan est lié à des impayés, Coface a mis en 
œuvre une offre innovante et dédiée aux PME, maillons clés pour le dynamisme du tissu éco-
nomique mondial. 
 
Plus vulnérables face à un scenario de défaillance, les PME sont aussi les moins protégées, 
comme le soulignait, en Belgique, le rapport de l’Inspection Générale des Finances sur le cré-
dit inter-entreprises
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Coface a donc développé une offre spécifique pour les PME répondant à deux objectifs : pro-
tection et accessibilité. EasyLiner propose ainsi une couverture des risques d’impayés de qua-
lité, adaptée à leurs besoins et à la souscription facilitée afin de permettre à l’entrepreneur de 
se concentrer sur son cœur de métier. 
 
EasyLiner est un contrat simple, « clef en main », incluant : 

- une surveillance destinée à les informer sur la qualité de leurs clients pour limiter 
le risque d’impayés, 

- une mise en recouvrement des factures impayées et une indemnisation rapide en 
cas de sinistre, 

- pour un prix forfaitaire payable en plusieurs fois. 
 
Coface a également mis en œuvre un mode de souscription « on-line » inédit dans le domaine 
de l’assurance-crédit. Les PME éligibles auront la possibilité de configurer en ligne la protec-
tion la plus adaptée à leur profil de risque. En quelques minutes, elles pourront concrétiser leur 
protection contre les impayés en s’appuyant, si elles le souhaitent, sur la hotline intégrée. 
 
Lancé en Espagne, et bientôt au Royaume-Uni, EasyLiner sera déployé progressivement dans 
les 66 pays où Coface est implantée. L’offre prendra en compte les spécificités locales, no-
tamment en matière de délais de paiement. 
 
« Les PME ont besoin de pouvoir se concentrer sur leur métier et leur développement, dans 
un climat de confiance. Elles ont besoin de prestataires solides qui leur apportent des gages 
de stabilité, notamment en les protégeant contre les impayés. Avec EasyLiner, Coface a pour 
objectif de diffuser à grande échelle la protection contre les impayés dans le tissu des PME, et 
il n’y aucun pays dans le monde où ce primo équipement soit déjà réalisé,» commente Patrice 
Luscan, directeur Marketing et Stratégie du Groupe. 
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L’innovation est au cœur de la stratégie du groupe depuis 2011. Coface a accéléré cette ten-
dance fin 2012 avec le lancement de TopLiner qui a rencontré un grand succès commercial. 
Plusieurs lancements de produits sont également prévus cette année. La politique d’innovation 
du groupe est ainsi basée sur un rythme soutenu de création de nouveaux produits et de nou-
veaux services et également sur une optimisation des offres existantes dans les années à ve-
nir. 
 
https://cofacebelgium.onlinecreditpolicy.com/  
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A propos de Coface 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur mar-
ché domestique et à l’export. En 2013, le Groupe, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un chiffre 
d’affaires consolidé de 1 440 Md€. Présent directement ou indirectement dans 97 pays, il sécurise les 
transactions de plus de 37 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque trimestre, Coface publie 
son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance unique du compor-
tement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés au plus près des 
clients et de leurs débiteurs. 
 

www.coface.be 
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