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Tech Data France accompagne ses clients  
en période de crise économique  

 
 
Tech Data France accompagne et soutient ses revendeurs en 
accordant aux PME/TPE des lignes de crédit interne pouvant 
atteindre 24 K€ 
 
En janvier et février 2009, les organismes d’assurance crédit décidaient de résilier les 
encours des revendeurs de manière massive. Tech Data France avait dès lors pris la décision 
de maintenir les lignes d’encours de ses clients pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 1er 
avril 2009 et 1er mai 2009.  
 
Aujourd’hui, Tech Data France apporte des solutions durables qui vont concerner beaucoup 
de ses clients et ainsi palier aux actions restrictives menées par les assureurs crédit : 
 
Tech Data France annonce sa décision d’attribuer des lignes internes pouvant 
atteindre 24 K€. Cette nouvelle disposition est applicable à l’ensemble des clients Tech 
Data France qui ont vu leur ligne de crédit résiliée au cours de l’année 2008 et 2009, et aux 
ouvertures de compte à venir.  
 
En parallèle à cette décision, Tech Data France annonce la prise en charge totale des 
coûts associés à la souscription du CAP pour les clients éligibles (CAP : Complément 
d’Assurance-crédit Public).   
 
Enfin, toujours dans l’unique souci de soutenir ses clients en cette période difficile, Tech 
Data France met en place une cellule de crise des encours que les clients peuvent 
joindre par mail à encours@techdata.fr , et qui s’engage à répondre aux demandes 
d’encours dans les plus brefs délais.  
 
Tech Data France travaille actuellement sur d’autres solutions à venir qui permettront à ses 
clients de bénéficier de lignes de crédit ou autres solutions de financement, adaptées à leur 
besoin, en plus de celles déjà existantes .  
 
 
A propos de Tech Data 
Tech Data Corporation (Nasdaq GS : TECD) est un des principaux grossistes micro-informatique 
mondiaux, avec plus de 100 000 revendeurs spécialisés au travers de plus de 100 pays.  
Positionnée au 105ème rang des 500 plus grosses sociétés mondiales, le Chiffres d’affaires du groupe Tech 
Data s’est élevé à 24.1 Milliards sur l’année fiscale qui s’est achevée au 31 janvier 2009.  
Pour plus d’information, connectez-vous sur www.techdata.com   
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