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L’histoire de Credendo est intimement liée à celle de la Belgique. 
Elle a commencé en 1921, quand le Ministère belge des Affaires 
économiques a pris l’initative de mettre sur pied une  
Commission du ducroire pour garantir les transactions belges  
à l’exportation. Après le Royaume-Uni, la Belgique est le  
deuxième pays au monde à se doter d’une agence de crédit  
à l’exportation.  

Cent ans plus tard, Credendo est devenu un groupe  
d’assurance-crédit européen, présent aux quatre coins du  
continent, actif dans tous les segments de l’assurance-crédit, 
proposant une large gamme de produits qui couvrent les  
risques dans le monde entier.

Célébrer cette belle histoire avec un album de bande dessinée 
se justifiait à deux titres. La Belgique a toujours été la patrie du 
neuvième art, dont les œuvres des auteurs pionniers du journal 
Tintin et Spirou continuent à rayonner internationalement.  
Et la bande dessinée est un média qui se prête admirablement 
à la mise en scène d’un univers qui n’a parfois rien à envier aux 
meilleurs films d’action du cinéma.

Le quotidien de Credendo, au-delà des missions traditionnelles 
d’une société d’assurance-crédit, est émaillé d’anecdotes, de 
petites et grandes histoires. Nous avons confié à deux auteurs 
de BD aguerris l’élaboration d’une intrigue qui reflète l’envers  
du décor de Credendo, la face cachée de nos métiers.  
Les auteurs ont rencontré les collaborateurs du Groupe,  
puisé dans leurs souvenirs, pour alimenter la trame.

Nous avons volontairement forcé le trait, en empruntant aux 
codes du genre et en demandant aux auteurs de déployer leur 
imagination pour transcender les anecdotes qui ont permis 
d’initier le récit. 

Notre démarche a pour objectif premier de vous faire passer 
un bon moment de détente. Nous espérons que vous prendrez 
autant de plaisir à la lecture de cet album que nous en avons eu 
à le concevoir. 

Et pour terminer, un avertissement, selon la formule consacrée : 
toute ressemblance avec des personnes ou des situations etc. 
est purement fortuite (mais pas toujours).

Dirk Terweduwe
CEO Credendo

UN  
CENTENAIRE  

EN BULLES
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Boulogne-sur-Mer, 
quai Gambetta.

Fais gaffe, biloute ! 
ça va être ta fête !

Attends ! 
Regarde !

Aïe !!!!  
Tu vas me 

le payer !!
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Monsieur, monsieur !!
Nom de…

Aaaahhhhh

à l’aide !!

Tenez bon, 
monsieur !!

…Vous pourriez 
glisser !!

C’est 
dangereux !



|7

L’échelle ! Vous y 
êtes presque !

ça va, monsieur ?

Merci les 
garçons.

Votre manteau ! 
Drôle de type...  
Il a l’air très  

pressé d’un coup!

Quelque chose 
tombe de sa poche.
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Boulogne-sur-Mer, le lendemain. 
Siège de Blue Heaven Energies LTD. Les chiffres sont 

catastrophiques.

à vos souhaits !  
Vous avez pris froid,  

Monsieur Molain ?

Nos concurrents  
cassent les prix.  

Impossible de s’aligner 
dans les appels d’offres.

Et l’étude de faisabilité du 
réaménagement du port de 

Luanda, à laquelle je croyais 
beaucoup, nous est passée  

sous le nez.

Le vainqueur, Harbour Dynamics,  
à Hambourg, est maintenant  
mieux positionné que nous  

pour décrocher le deuxième lot :  
une enveloppe de 89 millions d’euros.

Nous n’avons rien à perdre à tenter 
notre chance une seconde fois…

J’aime les combats difficiles !  
Je vous donne carte  

blanche, Neuray !

Je suis plus inquiet pour la santé de  
Blue Heaven Energies que pour la mienne. 
Nous sommes en état de faillite virtuelle.
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Allemagne, 
port de Hambourg.

Nos efforts  
ont été  

récompensés.

Nous avons à présent un 
sérieux avantage dans  
la course au lot deux.

Presque. Il nous manque 
l’excavatrice amphibie. Veillez à ce qu’elle  

leur parvienne à temps. 
Ce serait dommage d’être 

exclus pour ce motif.

Je ne connais pas Blue Heaven Energies. 
Par contre je me méfie de PUERTO ILIMITADO, 
à Barcelone. C’est un concurrent sérieux. 

Ils ont de solides références.

Mais notre Filiale à Luanda a 
passé commande auprès de Hoist 
Trade International à Anvers.

Le réaménagement du port de Luanda 
sera notre meilleure carte de visite.

Ne vendez pas trop vite 
la peau de l’ours, Reiner. 

Répondons-nous 
à toutes les conditions  
du cahier des charges ?Et une nouvelle porte  

d’entrée pour l’Afrique.

Siège de Harbour Dynamics.
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Barcelone.

¡La Cuenta por favor!

Le contrat du siècle !

Nous disposons de tous 
les engins spécifiés  

dans l’appel d’offres.

Et notre expérience  
est un atout.

Si on remporte le lot deux, 
c’est une autoroute qui s’ouvre  

à nous pour le lot trois :  
un budget d’un demi-milliard.

Laisse,  
c’est pour moi.
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Bruxelles,  
au même moment.

Demain c’est mon  
premier jour. Je dois  

être en forme. à bientôt.

Avec tes diplômes en droit 
et en économie, tu as dû 

avoir l’embarras du choix 
pour décrocher un job… 

Pourquoi Credendo ?

Chez Credendo, c’est 
un bon mixte de  

travail d’analyse  
et de terrain. 

Il faudra mettre à jour 
ton blog… qu’on puisse 
suivre tes aventures ! 

Promis. 
Santé !

Un petit dernier  
pour la route, Harold… ?

Un mocktail alors, 
pour rester  

raisonnable…

Credendo est présent 
dans quel secteur ?

Les risques à l’exportation. C’est un  
groupe d’assurance-crédit européen.  

Le deuxième à avoir été créé dans le monde. 
La société a été fondée sous le nom de  

Ducroire il y a tout juste cent ans.
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Bruxelles,  
le lendemain.

Siège de SCOOP SA, 
agence de presse. Monsieur ??  

à qui dois-je  
remettre ce pli ?

Un vent favorable nous a déposé  
le bilan de Harbour Dynamics…

Tiens, tiens… Leurs résultats ne sont  
annoncés que dans quelques jours... 

Curieux ce tableau.  
J’ai l’impression qu’ils 

ont tenté de camouF Ler  
maladroitement de  
mauvais chiffres...

Fais voir.

Rapport annuel 
HARBOUR DYNAMICS.

Tu les connais ?

Ils sont basés  
à Hambourg…  
Cela devrait  
intéresser  

Michel.
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Au même instant, 
rue Montoyer, 

chez CREDENDO.

Vous avez  
rendez-vous ?

Oui. Harold Calberg. C’est mon 
premier jour de travail.  
Annie Fouvry m’attend.

Nous ne transigeons pas avec la sécurité.  
C’est notre métier. On commence la visite  

par le département Contentieux. 

On doit montrer patte 
blanche ici !

Bienvenue  
chez Credendo, 

Harold.

Je te présente Sandra.  
En principe elle  

n’apparaît que lorsqu’un  
dossier pose problème. 

Enchanté !

Cela doit vous coûter  
une fortune en croquettes !

Toute la famille 
est au complet ?

Oui : Ciboulette, 
Saphir, Kiko, Puce, 

Cactus  
et Grisou… 

Je la préviens.
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Tu as un creux ?

Je n’attendais personne.

Et… ? C’était l’amour…  
qui frappait à ma porte.

Un charmant jeune homme envoyé,  
j’imagine, par la société avec  

laquelle nous étions en litige.  
J’ai décliné évidemment.

Le pauvre,  
il a dû être déçu !

Le monde a changé depuis. Nouvelle 
génération, nouvelles méthodes.  

Avec moi, tu as intérêt à t’accrocher.

Les tentatives de corruption, par exemple… 
C’était habituel il y a moins de vingt ans.  
Je me souviens, dans un hôtel en Afrique,  

la veille d’un rendez-vous  
pour un dossier de recouvrement,  

on a frappé à ma porte en pleine nuit.

Oui. La journée a  
commencé tôt pour moi…

Depuis quand es-tu chez 
Credendo ? Tu sembles 

connaître tout le monde…

Je n’ose plus calculer.  
Je pourrais t’en raconter 

des anecdotes…
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Tu permets que  
je réponde ?

Bonjour Jan ! 
Tout va bien  
à Anvers ?

Bonjour Annie, c’est Jan  
de Hoist Trade International.

Tu nous prépares  
une assurance-crédit ?

Bien sûr. As-tu introduit  
une demande ?  

N’oublie pas de joindre  
le bordereau de commande.

Le monde est petit. 
Nous travaillons depuis longtemps 

avec Hoist Trade International.  
Et le client qui vient de leur  

commander une grue amphibie est  
Harbour Dynamics, qui a gagné  

le premier lot d’un appel d’offres 
pour le réaménagement  

du port de Luanda. 

Nous avons rendez-vous 
dans les studios de  

Gaming attitude.  
Ils nous ont contactés  

pour leur première  
exportation de jeux vidéo. 

C’est une toute 
jeune société. 

J’ai pensé à toi pour 
 l’instruction du dossier.

Nous avons reçu une 
grosse commande  

de Harbour Dynamics,  
à Hambourg.  

Une excavatrice  
amphibie, pour  
leur filiale  
en Angola. 
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Forest, siège de 
Gaming Attitude.

C’est ici ?  
Tu es sûre ?

Ahaha ! J’adore ! 
On se croirait dans un 
décor de Call of Duty. 

 La guerre en moins.

Harold. Nous nous sommes  
perdus. Le GPS ne semble  
pas connaître votre rue.

Alex. Enchanté.  
Oui, c’est une zone  

un peu oubliée. 

Déco ou horaires, chacun est  
très libre ici. Y’en a même qui  
préfèrent bosser la nuit. 

Ce sont avant tout les résultats 
qui nous intéressent. 

C’est comme ça que devraient 
tourner toutes les boîtes ! 

Vous travaillez sur quoi  
pour l’instant ?

Un jeu autour  
de chats 

rockeurs.

Hahah ! ça 
 risque de faire 

un carton !

Parlez-nous de  
cette première  

exportation de vos 
jeux en Slovénie…

L’ascenseur est en 
panne… En fait il n’a 
jamais été réparé.  
Mais les escaliers, 

c’est bon pour  
la planète !

La Fine équipe  
au travail !

Vos bureaux  
sont atypiques…

1- CBB- 875
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Deux heures 
plus tard.

Dans quelques années, ils pourraient être une  
des premières références du jeu vidéo en Europe.

Anvers, siège de Hoist 
Trade International. 

Une semaine après.

Je te laisse juge.  
Le dossier sera sous  

ta responsabilité. 

En pièces détachées.  
Mais rien ne manque. J’ai  

personnellement vérifié.

L’excavatrice  
est au complet ?

Et voilà la dernière caisse ! 
Direction Angola maintenant.

Quel bavard !! Ils ne vivent pas 
sur la même planète que nous. 

Je ne me suis pas 
 ennuyé une seconde.  

Je crois en leur projet.

Leurs chiffres sont bons. 
Mais je suis sceptique sur 
leur univers à long terme. 

Des chats mélomanes !! 

1- CBB- 875
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Au même moment,  
à Bruxelles.

Tu es vraiment 
douée…

Tu ferais un  
carton sur scène !

ça travaille 
ferme ici !

Malgré les apparences, 
nous bossons, Annie !
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Je vais ressortir mes notes de 
solfège pour éviter  

une nouvelle humiliation.

Je vous laisse, j’ai pris du 
retard sur mes dossiers. 

Ils m’ont confié une  
démo, pour un test  

avant commercialisation.

Nous avons reçu les documents 
d’assurance signés, de Hoist Trade 
International, pour l’exportation  

de l’excavatrice amphibie en Angola.

Je te dois des félicitations.  
J’ai appris que tout s’était  

parfaitement passé avec leur 
expédition de jeux en Slovénie… 

Oui, la  
confiance 

est là.

Le courant  
passe bien avec 
eux, dis donc !

Laisse-moi deviner…  
des chats musiciens : 

Gaming attitude !?
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Au large de l’Angola,  
plusieurs semaines après.

Isidore Bango, Harbour Dynamics.  
Nous attendons une livraison d’Anvers.

Le cargo vient  
d’arriver.  

Ils déchargent  
les conteneurs.

Les documents sont prêts. 
Il ne reste plus qu’à les 

signer pour réception.

Nous chargerons  
les caisses demain.  
Nous n’avons pas de  

camion disponible avant.

La marchandise devra donc rester dans vos  
entrepôts les prochaines vingt-quatre heures.
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Quelques heures 
plus tard.

1 - ADC - 003
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Zaventem,  
Aéroport de 

Bruxelles-National.

Le hasard fait bien les  
choses avec cette mission  

économique princière à Luanda.  

N’oublie pas que je serai  
très occupée avec nos clients. 
Et donc peu disponible pour toi.  

Mais tu te débrouilleras  
parfaitement. 

Quand as-tu rendez-vous avec 
le directeur de la filiale  

de Harbour Dynamics ?

Aujourd’hui déjà.  
Et demain nous rencontrons 

les autorités portuaires  
de Luanda pour examiner les 
aspects environnementaux  

du projet.

Le dossier se  
présente bien.  

Harbour Dynamics  
a fait de  

l’excellent  
travail.
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Port de Luanda. Siège de  
la filiale de Harbour 
Dynamics en Angola.

Bienvenue en Angola.  
Heureux de vous rencontrer, Harold. 

Nous nous félicitons de la  
collaboration avec Credendo. 

Mais nous avons un gros pépin. 
 L’excavatrice amphibie, commandée chez 

Hoist Trade International à Anvers,  
ne nous a pas été livrée au complet. 

Notre candidature pour le  
second lot est compromise.

Cela ressemble à un gag, 
mais il manque le moteur !

Le gain du lot un pour le  
réaménagement du port nous 

ouvre de nouvelles perspectives 
pour les lots suivants et nous 

permettra de nous implanter  
de façon durable en Afrique.
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Je suppose que vous avez contacté 
Hoist Trade International ?

Ils affirment que tous  
les éléments de la grue  
ont bien été chargés à 

Anvers dans le conteneur.

Et un vol dans l’entrepôt  
des douanes paraît peu  

probable. Il n’y a eu  
ni effraction ni  

déclenchement d’alarme.

J’ai annulé tous nos rendez-vous 
avec les autorités locales  

concernant le dossier.

Et nous avons bloqué le paiement 
destiné à Hoist Trade International.

Hôtel Sirène, 
Luanda.

Alors ce rendez-vous ?

Le moteur de la grue amphibie 
livrée par Hoist Trade  

International est manquant. 
Envolé ! Un truc de dingue !

Et bien entendu ils 
refusent de payer ?

Comment 
as-tu  

deviné ?
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Peut-être  
un début  

d’explication…

« la comptabilité douteuse 
de Harbour Dynamics »

Tu vas vite en  
besogne dans  

tes hypothèses…

Tu devrais appeler Sandra. 
Elle est généralement  

de bon conseil.

Je t’entends  
très mal… 

En manque de cash, 
 ils ont peut-être fait 
disparaître le moteur  
de l’excavatrice pour 
refuser la facture ?

Je suis dans le métro :  
il y a un groupe de  

musiciens qui joue fort.

La situation est délicate. 
Qu’est-ce que tu suggères ? 

L’important est de ne léser  
aucun de nos deux clients.  

Et il ne faut pas perdre de vue 
les enjeux de l’appel d’offres. 

Je contacte 
notre bureau 

d’enquête.
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Le lendemain 
matin. Notre délégation est  

reçue aujourd’hui par  
le ministre angolais des 

affaires économiques. 

Au même moment 
chez Harbour 

Dynamics.

La presse du jour, Monsieur. 
Un nouvel article sur  

Harbour Dynamics.

Je ne pensais pas vous revoir  
si vite, Harold. Café ?

Merci.  
Vous faites la  

une de la presse 
économique…

C’est une campagne de  
dénigrement en règle.  

Nos chiffres ont pourtant 
 été validés par un bureau  

de réviseurs renommé.  
Nos résultats sont solides.

Qui pourrait avoir intérêt à 
nuire à notre réputation ?
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Elle est équipée d’un GPS ?

Pour vous conduire où vous 
voulez, monsieur Harold.

J’ai eu un appel de notre  
bureau d’enquête.  
Ils pensent avoir  

localisé le lieu où serait 
dissimulé le moteur... 

Ils semblent ravis que je 
leur tienne compagnie. Pardon. Je suis complètement 

décalé. Les chats vont bien ?

Comment ça  
se passe  

à Luanda ?
Le climat est  

un peu lourd…  
Et chez Credendo ?

Nous sommes samedi, 
Harold. Je suis  

à la maison.

Bruxelles,  
un jour plus tard.
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L’endroit est abandonné. Mais, 
d’après mes informateurs,  
un camion a effectué des 

manœuvres ici, la nuit où la  
grue était dans les entrepôts  

des douanes à Luanda.

Rien. Mais je suis certain que  
le moteur a été stocké ici.  

Regardez ces traces.  
Il y avait une lourde caisse.

Curieux : ça pourrait être  
un numéro de série... Contactez 

Hoist Trade International  
pour vérifier s’il y a  

un lien avec l’excavatrice…
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287CXZ75

287CXZ75
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287CXZ75

287CXZ75

287CXZ75
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Tiens,  
tiens…

287CXZ75

287CXZ75
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Un café comme 
d’habitude ?

Cela n’a pas l’air 
d’être la forme, 

Harold ?

Tu parles à  
un miraculé. 
Laisse-moi te  

raconter.

Vous en êtes certain ?

Oui, c’est bien le 
numéro de série  

de la grue amphibie 
expédiée à Luanda.

C’est une montre connectée, 
qui gère les mails et  

appels téléphoniques.

Si j’arrive à la réparer 
nous en saurons sans 

doute plus sur ce 
 mystérieux motard. 

Voilà, tu sais  
tout maintenant.

J’ai besoin de quelque 
chose de plus fort 

aujourd’hui…
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C’est quand même étrange  
ce moteur envolé…

Peut-être existe-t-il un lien avec 
l’appel d’offres ? Sans l’excavatrice, 

Harbour Dynamics est disqualifié…

Qui sont les concurrents ?  
Tu en as parlé avec le  

directeur d’Harbour Dynamics ?

Blue Heaven Energies  
à Boulogne-sur-Mer  
et Puerto Ilimitado  

à Barcelone… 

Vous croyez 
que… ?

Aucune idée.  
Mais on ne ferme 

aucune porte  
à ce stade.

Le siège de Blue 
Heaven Energies est 
dans cette ville… 

Le même numéro de téléphone 
revient régulièrement…  
Avec un préfixe qui me dit 
quelque chose : 3 et 21…  

Boulogne-sur-Mer.  
J’ai de la famille là-bas !

Yes !!
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Les nouvelles technologies,  
et surtout ceux qui savent s’en 

servir, ont leur utilité…

Les vieilles méthodes d’analyse  
gardent également tout leur intérêt…

Je compose 
le numéro.

Segati. C’est une erreur. 
Je suis désolé.

Un nom qui ne nous éclaire  
pas plus : Segati…  

Mais la piste Blue Heaven  
Energies à Boulogne-sur-Mer 

mérite d’être creusée. 

J’en parlerai 
avec Sandra.

Le président du pays  
organise une réception  
pour notre délégation.  

Je dois me changer !

Très en beauté, Annie ! Le 
Président a de la chance.

Vilain Flatteur ! 
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à votre santé, 
Annie.

Madame… ... Vous  
permettez ?

Tobiana.  
Enchanté.

Nous espérons de bonnes  
surprises d’ici quelques jours.

Bonsoir. Les contacts 
sont fructueux ?

Annie. 

Vous faites partie de  
la délégation belge ?

On ne peut  
rien vous cacher.

Je suis actif dans  
la fabrication de  

parapluies… Je sais,  
ça fait toujours 

sourire. Dans un pays 
comme le nôtre…
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Mon principal client  
est à Bruxelles…  

L’Angola vous a séduite ?

Le pays est fascinant 
même si je n’en ai pas  

encore beaucoup  
exploré l’âme.  

Je suis à Luanda  
pour le travail.

Mais depuis que je suis  
ici je commence à  

croire aux esprits…

Vous en avez 
rencontrés ?

Non. Ils semblent cependant capables de tout. 
Comme de faire disparaître le gigantesque 

moteur d’une excavatrice amphibie.

Vous voulez parler du moteur fantôme  
d’une grue devenue célèbre dans le pays ?

Comment  
savez-vous ??
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Parce qu’un personnage haut  
en couleur, qui règne sur 
 la pègre locale du port 

 de Luanda, cherche acheteur 
pour le moteur en question.

Tout le business occulte 
 du pays passe par Luanda…  

et par lui.

Ce moteur m’a été proposé. Mais j’en ferais 
quoi sans la grue ? Et il est un peu gros 
 pour mon tracteur à gazon… Ah ah ah !

Comment se nomme 
cet homme ?

Annie ! Enfin !  
Je t’attendais  

pour une petite 
excursion…

Monsieur  
Horacio.
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Je t’emmène là où le moteur a transité. 
Le bureau d’enquête a eu la  

confirmation que la pièce métallique  
que j’ai découverte dans l’entrepôt 

porte bien le numéro de série de l’engin.

En route !  
On prend ma voiture  

de location.

Heuuu… Il est un peu tard  
pour ce genre d’expédition, non ? 

Et puis je ne porte 
pas vraiment la  

tenue adéquate… 

Par contre je  
ne dirais pas  
non pour un  

petit verre…

J’ai également pu glaner quelques informations… 
Le moteur de la grue est entre les mains d’un 

certain Monsieur Horacio, lié à la pègre du port.

Je demanderai à Sandra d’explorer  
ces pistes avec le bureau d’enquêteurs.  

Mais j’imagine que ce Monsieur Horacio  
ne doit pas être difficile à trouver.

Et puis il y a ce Segati, dont le numéro figurait 
dans la montre connectée. Il semble en tout  
cas proche des milieux mafieux du nord de la 

France. Je ne sais pas si un lien existe entre eux.

J’ai suivi la piste Blue Heaven Energies. 
Quelques recherches sur le web.  

Leur situation financière n’est pas 
brillante. Ils ont perdu coup sur  

coup plusieurs commandes. 

Je n’ai pas perdu mon temps 
pendant que tu faisais  

tes relations publiques…

Les faits divers rapportent  
le témoignage de deux ados  
qui parlent de la tentative  

de suicide d’un homme, non identifié, 
lié à Blue Heaven Energies.
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Barcelone,  
quatre heures  

cinquante-sept.

Le dossier Luanda est 
prêt à être envoyé ?

C’est  
fait ?

Oui.

Nous n’avons plus de 
connexion internet. Rien.  

Aucun réseau. 

Oui. Nous avons mis 
toutes les chances  

de notre côté.
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Au même moment  
à Luanda.

Tandis qu’à  
Boulogne-sur-Mer.

L’offre 
est-elle 
partie ?

Oui,  
à l’instant.

Vos concurrents se sont désistés. 
Vous restez seul en lice.  

Plus rien ne s’oppose à ce que  
vous remportiez le contrat

Désistés ??

Disons qu’ils n’ont pas eu le choix. 
Mais il y a un gros problème.

Suivez-moi, monsieur Segati. 
Notre directeur vous attend.

Sans la grue amphibie, mentionnée dans le 
cahier des charges, notre candidature ne 

sera pas retenue. Où est passé ce moteur ?? 
Devoir renoncer à concourir pour le second 

lot après avoir emporté le lot un…

C’est un coup dur.
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Nous avons eu des  
frais inattendus.  

La note devra donc  
être malheureusement 

majorée.

Pour mettre hors-jeu Harbour 
Dynamics, le moteur de la grue  

amphibie n’a pas disparu par magie. 

Ne me dites  
pas que…

Vous vous  
en doutez  

bien. 

De quoi parlez-vous ?

Ne jouez pas les naïfs.  
En nous confiant la  

responsabilité de vous 
faire gagner cet appel 
d’offres nous avons dû 

prendre certaines  
mesures pour vous  

garantir les contrats.

Il y a eu de 
 gros imprévus.

Nous avons dû soudoyer le fonctionnaire 
des douanes à Luanda pour qu’il débranche 

l’alarme. Nous avons envoyé un bilan truqué 
d’Harbour Dynamics à la presse pour  

que les soupçons se portent sur eux.

Il est un peu tard pour faire 
marche arrière. Et si la  
mauvaise idée de porter 

plainte vous venait, vous  
seriez accusé de complicité…

Il n’a jamais été question pour nous 
d’entrer dans l’illégalité.  

Vos agissements sont criminels. 
J’exige que vous stoppiez tout !

Quant à Puerto Ilimitado à Barcelone  
il a fallu saboter l’antenne relais  
de leur quartier pour être certains 

qu’ils ne puissent envoyer  
leur offre dans les temps.

Vous reniez  
vos engagements ! 
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La question du moteur de la grue amphibie à Luanda  
reste à régler. Il est réapparu alors que nous 
avions donné instruction de le faire disparaître.

Blue Heaven Energies emportera haut la main 
le second lot. Et le troisième lot devrait être 
une formalité. Blue Heaven Energies deviendra 

notre meilleure machine à lessiver du cash.

Le CEO est encore peu  
coopératif. Mais il comprendra 

bientôt où est son intérêt.
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Une tournée générale, 
garçon !

Au même instant  
à Luanda.

T’es un gars sympa, toi… Et puisque tu as  
envie d’écouter une belle histoire de  

moteur de grue, je vais t’en raconter une.

Mon pote Firmin aime bien conserver.  
Il a tendance à accumuler les objets. 
Le dernier truc dont il n’a pas voulu 
se débarrasser, alors qu’il l’avait 

promis, c’est un moteur de grue.

Et il en a parlé à un  
certain monsieur Horacio.

T’es un petit malin, toi. Oui. Monsieur 
Horacio a cherché un acheteur pour  

le moteur. Et il l’a trouvé.  
Un cargo doit l’embarquer ce matin.

Où puis-je  
rencontrer  
ce Monsieur 

Horacio ?

Un conseil, gamin. 
La curiosité  
peut être  

mortelle ici…
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Pourquoi ce moteur 
t’intéresse ??

Je n’ai pas  
bien entendu…

Je… Je… Je… C’est pour  
l’acheter…  

Un client qui veut  
garder l’anonymat.

L’acheter ?? Il est 
vendu et quittera  
Luanda ce matin.  
Mais si tu as les 

moyens de faire une 
contre-offre…

L’argent n’est 
pas un problème 
mais je veux voir 
la marchandise 

d’abord.

T’as la langue un peu  
trop pendue… Je  

m’occuperai de toi à  
un autre moment.  
T’as de la chance  

que je sois de bonne 
humeur aujourd’hui. 

Qu’est-ce que tu  
lui veux à  

Monsieur Horacio ?



|45

Aïe !!  
Ma jambe !!

Oui…

Une simple égratignure. 
Je m’en réjouis. Cela 
aurait pu être pire.

Vous tentez de vendre quelque 
chose qui m’appartient et qui 

devait tenir compagnie aux  
poissons. Vous allez vous en 
débarrasser immédiatement. 

Qui êtes-vous ?

J’ai un acheteur… Une si belle pièce…  
Ce serait dommage de ne pas  

partager la commission…

Je pense  
avoir été clair.
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Coupez les moteurs.  
Vous êtes en état  

d’arrestation.

Juste à temps. Le propriétaire de la grue est  
impatient de récupérer son bien, monsieur Horacio.

C’est un malentendu… Je ne fais pas partie de leur bande. 
Je travaille pour Credendo. J’avais pour mission de  

récupérer ce moteur qui appartient à un de nos clients…

Vous nous expliquerez  
tout ça plus tard.  
En attendant on  
vous embarque.

Le moteur n’est plus à vendre.  
Mais si tu as un scaphandre, tu pourras 

le récupérer au fond de l’eau.
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Quelques heures après,  
à Boulogne-sur-Mer.

Au même moment  
à Luanda.

La nuit a été bonne ? 
Les cafards ont  

été de bonne  
compagnie ?

Vous faites une 
grave erreur…  

Je vous préviens.

Un ami d’Annie.  
Elle m’a tout de suite 
appelé quand elle a 
appris que la police 
vous avait coffré. 

Qui  
êtes-vous ?

Venez. Je vous invite 
tous les deux pour un 

vrai petit déjeuner.

Je me porte  
garant pour lui. 

Harold !  
ça va, tu as survécu ?  

J’ai remué ciel et terre 
pour te faire sortir de là ! 

C’est le bureau d’enquête, engagé  
par Sandra, qui est à l’origine  
de l’intervention de la police  

contre le cargo. Ils ont appris que  
le moteur allait quitter le pays,  

donc tout s’est précipité. 

Segati a été arrêté. Il était derrière 
tout ça. Blue Heaven Energies est  
plutôt une victime dans l’histoire.  

Le micro dissimulé par le bureau  
d’enquête, dans la voiture de Segati,  

a permis d’enregistrer des  
conversations accablantes.  

Et évidemment l’appel  
d’offres a été reporté.Oui, j’ai  

constaté.
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Bruxelles,  
deux jours  
plus tard.

Quelques heures 
après…

Merci pour tout ce que  
tu as fait. Même si je suis 

moins emballé par  
la nuit passée en prison. 

Je n’y suis pour rien.  
Tu es, en langage  
diplomatique, un  

dommage collatéral.

Bon, le dommage  
collatéral n’est 

pas rancunier…  
Et t’invite à  

dîner ce soir.

C’est adorable, Harold, mais j’ai  
déjà quelque chose… Par contre  

si tu aimes le rock des années 1980,  
j’ai une proposition à te faire.
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Présent aux quatre coins du continent européen et actif dans tous les  
segments de l’assurance-crédit, Credendo propose une gamme de produits 
qui couvrent les risques dans le monde entier : services de l’agence de crédit à 
l’exportation belge, assurance-crédit globale couvrant les risques à court terme 
en Europe et en dehors de l’Europe, single risk, excess of loss, top up, caution-
nement et réassurance. Credendo est le quatrième groupe d’assurance-crédit 
en Europe.

Assurance-crédit : Assurance prise par un vendeur sur son client dans le cadre 
d’un contrat de vente. Dans les relations commerciales, il est fréquent qu’une 
entreprise octroie un délai de paiement à son client. L’assurance couvre princi-
palement le risque de non-paiement à l’issue de ce délai. Ces risques peuvent 
provenir d’une carence de l’acheteur (faillite, difficultés financières, etc.) ou 
découler d’évènements politiques (guerre, restriction de transfert de devises, 
catastrophes naturelles, etc.). 

Assurance-crédit à l’exportation : Assurance du risque de crédit lié à la vente 
de marchandises, de biens, de prestations de services ou à la réalisation de 
projets pour un acheteur situé dans un pays tiers.

Acheteur : Partenaire commercial à qui le vendeur vend des biens ou des  
services. Cet acheteur, parfois appelé débiteur, est une société belge ou  
étrangère, commerciale ou publique. En général, c’est le vendeur qui prend 
une assurance pour se couvrir des risques de non-paiement de son acheteur.  

Risque de non-paiement : Risque que l’acheteur n’effectue pas les paiements 
des sommes dues.

Risque commercial : Également appelé carence du débiteur. Risque lié à 
l’acheteur lui-même, qu’il ne remplisse pas sa partie du contrat commercial, 
peu importe si le motif résulte de son insolvabilité ou de sa mauvaise volonté à 
payer et à remplir ses obligations contractuelles.

Risque politique : Également appelé fait politique. Risque que le  
gouvernement du pays de l’acheteur empêche l’accomplissement  
en temps voulu d’une transaction commerciale ou l’exécution des paiements 
liés à celle-ci. Ce risque est indépendant du pouvoir et de la responsabilité de 
l’acheteur. 

Rayonnement international : Credendo compte 17 bureaux dans  
15 pays européens, à partir desquels elle couvre des transactions commer-
ciales domestiques et des risques à l’exportation pris dans le monde entier. Les 
engagements totaux (pris sur tous les continents) de Credendo s’élevaient à 
85 milliards d’euros en 2019 (Union européenne 32 %, autres pays européens 
10 %, Asie, 27 %, Afrique 17 %, Amérique du Nord 3 %, Amérique Centrale et  
Amérique du Sud 10 %, Océanie 1 %).

LEXIQUE

Au même instant, 
rue Montoyer, 

chez CREDENDO.

Credendo est présent 
dans quel secteur ?

Les risques à l’exportation. C’est un  
groupe d’assurance-crédit européen.  

Le deuxième à avoir été créé dans le monde. 
La société a été fondée sous le nom de  

Ducroire il y a tout juste cent ans.
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Bordereau de commande : Également appelé bon de commande. Document 
établi par un vendeur pour son client. Il détaille les produits et/ou services 
commandés, leurs prix ainsi que toutes les conditions utiles à la bonne  
exécution de la vente. 

Appel d’offres (international) : Procédure officielle utilisée par un  
gouvernement, une administration, une entreprise publique ou une société 
(étrangère) pour sélectionner une entreprise pour l’exécution de travaux, la 
fourniture de biens ou de services. Les caractéristiques de ces prestations sont 
reprises dans un cahier des charges remis aux sociétés qui souhaitent  
participer à l’appel d’offres.

Cahier des charges : Document qui reprend les attentes et l’ensemble des 
caractéristiques souhaitées pour la réalisation d’un travail déterminé. Ces  
caractéristiques peuvent être quantitatives, qualitatives, techniques ou autres.

Réaménagement d’un port : Un port est un maillon de la chaîne de transport 
qui permet d’assurer le passage d’un mode de transport maritime à un mode 
de transport terrestre, voire à un autre mode de transport maritime dans le 
cas d’un transbordement entre lignes. L’essor des nouvelles technologies 
et l’importance de ce mode de transport à l’international entraînent parfois 
la nécessité de revoir l’aménagement du port. Pour ce faire, les fonctions 
et orientations stratégiques du port doivent être clairement identifiées (flux, 
activités et services, espaces publics, projets environnants recensés, contexte 
environnemental et paysager, etc.).

Tu nous prépares  
une assurance-crédit ?

Bien sûr. As-tu introduit  
une demande ?  

N’oublie pas de joindre  
le bordereau de commande.

Nos concurrents  
cassent les prix.  

Impossible de s’aligner 
dans les appels d’offres.

Ne vendez pas trop vite 
la peau de l’ours, Reiner. 

Répondons-nous 
à toutes les conditions  
du cahier des charges ?

Et l’étude de faisabilité du 
réaménagement du port de 

Luanda, à laquelle je croyais 
beaucoup, nous est passée  

sous le nez.

Le réaménagement du port de Luanda 
sera notre meilleure carte de visite.

Et une nouvelle porte  
d’entrée pour l’Afrique.
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Grue excavatrice amphibie : Type d’excavatrice équipée de pontons scellés  
lui permettant d’effectuer le dragage tout en flottant dans les eaux peu  
profondes. Les pontons sont construits en acier à haute résistance. Ils résistent 
à la corrosion et à l’eau de mer. La pelle peut quant à elle fonctionner dans les 
conditions les plus exigeantes au monde. 

Appel à un bureau d’enquête : Credendo travaille avec des bureaux d’infor-
mation locaux établis dans le monde entier afin de recevoir des rapports sur 
les sociétés sur lesquelles elle s’apprête à prendre du risque. Ces bureaux 
sont choisis minutieusement car il s’agit d’une source d’information importante 
pour l’instruction d’un dossier.

Instruction d’un dossier : Parfois appelé arbitrage des risques. Il s’agit de 
l’analyse par l’assureur-crédit de la fiabilité financière d’un acheteur dans le 
cadre de transactions commerciales domestiques, contrats d’exportation ou 
investissements à l’étranger.

Défaut de paiement : Manquement de l’acheteur à ses obligations contrac-
tuelles de paiement. Un défaut peut avoir pour source une faillite déclarée, une 
procédure de réorganisation ou tout autre évènement couvert par la police 
d’assurance.

Presque. Il nous manque 
l’excavatrice amphibie. 

Mais notre Filiale à Luanda a 
passé commande auprès de Hoist 
Trade International à Anvers.

L’important est de ne léser  
aucun de nos deux clients.  

Et il ne faut pas perdre de vue 
les enjeux de l’appel d’offres. 

Je contacte 
notre bureau 

d’enquête.

Le monde est petit. 
Nous travaillons depuis longtemps 

avec Hoist Trade International.  
Et le client qui vient de leur  

commander une grue amphibie est  
Harbour Dynamics, qui a gagné  

le premier lot d’un appel d’offres 
pour le réaménagement  

du port de Luanda. 
J’ai pensé à toi pour 

 l’instruction du dossier.
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Bilan : Le bilan correspond aux chiffres ou états financiers de l’entreprise, 
appelés en termes comptables, les comptes annuels. Afin d’assurer la trans-
parence sur la situation d’une entreprise, ces comptes sont rendus publics. En 
Belgique, le dépôt des comptes annuels se fait auprès de la Banque nationale 
de Belgique. Ceux-ci sont alors disponibles pour consultation et constituent 
une source importante pour l’instruction d’un dossier.

Assuré : Partie qui contracte la police d’assurance et s’engage à en respecter 
les conditions. Chez Credendo, les assurés sont généralement des  
exportateurs, des banques et des compagnies d’assurance. Dans les contrats 
d’exportation, les risques assurés sont essentiellement le risque de  
non-paiement et le risque d’annulation du contrat, mais ils peuvent s’étendre à 
des risques auxiliaires tels que le matériel d’entreprise ou les garanties  
bancaires liées au contrat commercial.

Police d’assurance : Document qui atteste une assurance. Dans le domaine de 
l’assurance-crédit, on parle de police d’assurance individuelle pour la  
couverture d’un contrat unique avec un seul acheteur ou de l’ensemble des 
ventes à un acheteur unique. On parle de police globale lorsque la police  
d’assurance-crédit couvre la totalité des ventes à crédit de l’assuré.

Prime d’assurance : Montant à payer pour l’assurance, généralement exprimé 
en pourcentage du contrat ou du chiffre d’affaires assuré, et qui se calcule sur 
base de la qualité de risque de l’acheteur, du pays de la (les) transaction(s), et 
des termes de paiement convenus.

Déclaration de sinistre : Demande d’indemnisation faite par l’assuré auprès de 
l’assureur pour une perte subie et couverte par la police d’assurance. Dans le 
cas de l’assurance-crédit, un sinistre est déclaré par la société assurée quand 
l’un de ses clients ne lui a pas payé une facture qui était couverte par 
 l’assurance.

Indemnisation : Paiement partiel ou total par l’assureur de la perte subie par 
l’assuré. Dans le cas de l’assurance-crédit, la quotité garantie se situe en  
général entre 90 % et 98 % selon le type de transactions assurées et  
l’assurance choisie. Cela signifie que l’indemnisation s’élèvera entre 90 % et 
98 % de la perte assurée.

Missions économiques : Voyages à l’étranger organisés dans le but d’aider les 
entreprises dans leur développement international. Chaque mission vise un ou 
plusieurs pays et/ou secteurs spécifiques. En Belgique, elles sont  
généralement organisées par l’Agence pour le Commerce extérieur et/ou 
les organisations régionales de promotion du commerce extérieur, telles que 
l’AWEX, hub.brussels et FIT. Elles réunissent les entreprises de secteurs choisis 
ainsi que tous les acteurs publics et privés qui gravitent autour de la promotion 
du commerce international en Belgique. 

Un vent favorable nous a déposé  
le bilan de Harbour Dynamics…

Le hasard fait bien les  
choses avec cette mission  

économique princière à Luanda.  
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DANS LES ARCANES DE L’ASSURANCE-CRÉDIT

À l’occasion de son centenaire, le groupe  
d’assurance-crédit européen, Credendo, affirme sa 
belgitude avec une bande dessinée conçue comme 
un film d’action. Une fiction qui lève un (petit) coin 
du voile sur l’envers du décor d’un Groupe dont 
le métier est de couvrir les risques dans le monde 
entier.


