COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 20 juin 2005

TRADE CREDIT RE DOUBLE SON CAPITAL
ET POSE SES PREMIERS JALONS EN ITALIE, FRANCE ET
ESPAGNE

Bruxelles, 20 juin 2005. La compagnie Trade Credit Re (TCRe), nouvel acteur belge
proposant une approche innovante pour l’assurance de la gestion financière des ventes,
renforce son assise financière en augmentant son capital de 10 à 20 millions d’Euros.
A peine 4 mois après son lancement officiel, la compagnie s’apprête déjà à poser ses
premiers jalons à l’étranger, en annonçant la mise en place d’Agences Générales en
France, Italie et Espagne afin d’assurer un service de proximité à ses assurés.

Nouvel arrivant dans le secteur de l’assurance du risque de non payement des créances
commerciales , la compagnie Trade Credit Re, dont l’offre de service originale consiste à
couvrir le risque tout en respectant leur autonomie de gestion, fut porté sur les fonts
baptismaux à Bruxelles, le 24 février dernier.
Seule compagnie à capitaux majoritairement belges de ce secteur, le nouvel acteur est soutenu
par des actionnaires de premier rang : la Compagnie du Bois Sauvage, l’Office National du
Ducroire belge, l’Office du Ducroire luxembourgeois, Fortis Venturing, département du
groupe Fortis dédié aux développement de projets innovateurs, et Berger Management,
holding regroupant le management de TCRe.
Comme planifié lors de la création, l’actionnariat de la nouvelle compagnie vient d’augmenter
son capital, en le faisant passer de 10 à 20 millions d’Euros.
Dans les 5 ans, TCRe a l’intention de porter celui-ci à 100 millions d’Euros, en partie par
investissement et en partie par auto-financement.

Coup d’envoi pour le développement à l’étranger
Le nouvel assureur, qui offrait dès le départ ses services dans plusieurs pays européens, dont
la Belgique, le Luxembourg, la France, la Grande Bretagne, l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne, à travers un réseau de courtiers sélectionnés, peut également déjà annoncer
- 4 mois à peine après son lancement officiel – le coup d’envoi pour la mise en place de ses
premières structures propres à l’étranger.
En effet, la compagnie comptabilise dès à présent un encaissement qui dépasse déjà les 15
millions d’Euros et détecte une réaction du marché fort prometteuse par rapport à son type
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d’offre, particulièrement en Italie et en Espagne. La compagnie a décidé d’y accélérer son
déploiement international, qui prendra la forme d’Agences Générales qui seront gérées par du
personnel autochtone.
Ainsi, la CBFA vient de donner son agrément pour la nomination d’un Mandataire Général
pour la France, qui sera opérationnel dès le mois de septembre.
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