CEMECA, Pôle Financier de la Fédération des Industries Mécaniques, vous
propose des solutions pour la gestion de votre poste clients
CEMECA, en partenariat avec votre syndicat SNCT, met son savoir faire et les avantages d’un contrat
groupe mutualisé à votre disposition pour optimiser vos garanties, optimiser vos lignes de financement
court terme avec votre banque ou factor et pour vous proposer des conditions tarifaires avantageuses.
Vous voulez vous couvrir contre les risques d’impayés en France ou à l’export ?
La solution : le contrat Globalliance CEMECA en partenariat avec COFACE intégrant :
) L’information commerciale de vos clients et/ou prospects,
) La prévention avec la surveillance au quotidien de vos partenaires,
) L’indemnisation de vos créances impayées,
) Le recouvrement des impayés (100% des frais sont à notre charge si la créance est couverte).
Vous voulez vous informer sur la santé financière de vos clients, de vos prospects ?
La solution : le Pack @rating avec l’alliance CEMECA / COFACE SERVICES intégrant :
) L’information commerciale de vos clients et/ou prospects,
) La surveillance quotidienne de vos partenaires,
) Le diagnostic : Analyse de la répartition des risques de votre portefeuille

Les plus de CEMECA :
) Une interface avec COFACE : Un interlocuteur joignable en direct, une personne dédiée à votre
service qui connait votre secteur et qui prend en charge la gestion de votre police
(Optimisation de vos limites de crédit…),
) Une couverture en non dénommé vous permettant, si vous le souhaitez, de conserver la
responsabilité totale de vos risques,
) Des conditions Tarifaires privilégiées,
) Un facilitateur de financement : Délégation possible avec une garantie donnée à une banque
ou un factor pour mobiliser vos créances,
) Un panel d’options : une garantie de votre risque de fabrication, une option litiges…

CEMECA, c’est : 30 ans d’expérience, 200 polices gérées, 20 000 garanties en surveillance.
COFACE, c’est : 6 millions d’entreprises répertoriées en France et 50 millions d’entreprises dans le
monde.

Votre contact pour toute information complémentaire :
CEMECA : Antoine Alopeau : Tél : 01.47.17.67.41 – Mob. : 06.29.50.58.22 – a.alopeau@cemeca.fr - www.cemeca.fr

