
Atradius Atrium

Atradius Atrium, votre plateforme de credit management
Grâce à ce portail, vous pouvez gérer en ligne vos contrats,  
effectuer toutes vos démarches quotidiennes et analyser  
votre portefeuille d’acheteurs.

Atradius Atrium suit vos acheteurs, et vous permet de gérer en toute transparence 
votre contrat d’assurance-crédit. Votre identifiant sécurisé vous permet d’accéder 
directement à votre page d’accueil dédiée, sur laquelle vous pouvez voir toutes les 
informations importantes en un coup d’œil. Un simple clic vous permet d’accéder aux 
informations détaillées sur vos limites de crédit, les notations de vos acheteurs, votre 
police ou groupe de polices et sur vos impayés. Dans Atradius Atrium, vous pouvez 
demander des limites de crédit, faire une demande de modification de couverture 
existante, déclarer un sinistre et votre chiffre d’affaires, en un rien de temps.

Vous pouvez également consulter des études sur un secteur d’activité spécifique et 
des prévisions économiques pour les marchés où vous êtes présents. Vous accédez 
aussi à Atradius Insights pour analyser les évolutions de votre portefeuille et prendre 
des décisions.

Avec Atradius Atrium, vous pouvez :

	Obtenir une vue d’ensemble immédiate de votre portefeuille

	Gérer vos limites de crédit

	Déclarer et suivre vos sinistres

	Accéder facilement aux informations sur vos clients

	Déclarer votre chiffre d’affaires

	Consulter les publications d’Atradius sur vos marchés et vos secteurs d’activité

	Recevoir les mises à jour de votre contrat et suivre les actions en cours

	Accéder à Atradius Insights pour analyser et gérer votre portefeuille d’acheteurs

« Sa simplicité est incroyable » www.atradius.fr



Pour en savoir plus :

   Regarder la vidéo | Atradius Atrium 

Votre temps est précieux. C’est pourquoi, vos échanges avec 
Atradius doivent être aussi simples que possible. 

Atradius Atrium est un outil de gestion en ligne de votre contrat d’assurance-
crédit sophistiqué qui vous permet de consulter en un coup d’œil vos limites 
de crédit et l’avancement de vos dossiers impayés, tout en consultant 
toutes les mises à jour et les modifications qui ont eu lieu dans votre 
portefeuille d’acheteurs. Il vous fournit un accès facile aux données sur vos 
acheteurs, afin de gérer vos limites de crédit et vous permet aussi d’évaluer 
la solvabilité et de choisir vos nouveaux partenaires commerciaux dans le 
monde entier. En vous informant en un clin d’œil, Atradius Atrium vous aide 
à réduire le temps que vous consacrez à votre gestion administrative, pour 
vous permettre de vous concentrer sur ce qui est réellement important, le 
développement de votre entreprise.

Conçu et construit pour répondre aux besoins de votre activité, Atradius 
Atrium vous donne toutes les armes dont vous avez besoin pour gérer votre 
portefeuille de manière optimale. Les délais de réponse sont extrêmement 
courts et le portail est optimisé pour la consultation sur les tablettes, pour 
accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. L’accès à 
Atradius Atrium est gratuit.  

Atradius Atrium vous permet de :

	Vous connecter où que vous soyez, avec un ordinateur ou un mobile

	Travailler dans différentes langues et devises  

	Suivre l’évolution de la situation de vos clients

	Trouver facilement des partenaires commerciaux   

	Être informé sur les changements dans votre police en temps réel

	Gagner du temps avec les notifications personnalisées 

	Être accompagné dans Atradius Atrium avec la fonction d’aide en ligne 

« Tout est maintenant organisé  
autour de mes clients, ce qui est  
le plus important pour moi »

Atradius Atrium
Simple, pertinent, transparent

www.atradius.fr

https://www.youtube.com/watch?v=f3NMQ4NiY8A


www.atradius.fr

En vous connectant à Atradius Atrium, vous pouvez aussi accéder 
à Atradius Insights, notre outil d’analyse en ligne de votre 
portefeuille d’acheteurs, reconnu pour sa performance. 

Dans le contexte commercial actuel, il est essentiel de disposer d’informations 
actualisées sur votre activité, vos acheteurs et vos marchés, afin de définir vos 
procédures de credit management et votre stratégie. Atradius Insights est conçu pour 
vous aider à contrôler les performances de votre portefeuille d’acheteurs, à identifier 
les risques et les opportunités, à analyser les évolutions et à prendre vos décisions 
commerciales.

Atradius Insights vous présente une vue d’ensemble de votre portefeuille pour : 

	Suivre l’évolution de vos risques de crédit, en vous appuyant sur les  

 notations de vos acheteurs et leur niveau de couverture 

	Obtenir des informations synthétiques ou détaillées en trois clics seulement

	Analyser les perspectives d’évolution de votre portefeuille, les performances  

 de votre contrat et l’évolution de votre sinistralité  

	Identifier les zones géographiques offrant des opportunités ou qui sont les  

 plus risquées avec des carte interactives

	Faire des analyses sur des zones géographiques plus précises 

	Anticiper les modifications futures de vos couvertures

	Exporter vos données dans Excel ou copier les graphiques dans vos  

 propres rapports

« Grâce à Atradius, les informations détaillées sur  
mes acheteurs m’aident à prendre des décisions »

Atradius Insights  
Votre veille commerciale 

Pour en savoir plus :

   Regarder la vidéo | Atradius Insights 

Atradius Insights

https://www.youtube.com/watch?v=CzHpds-_LgM


Atradius 
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Suivez Atradius sur les médias sociaux
youtube.com/user/atradiusFR 

linkedin.com/company/atradius-france 
twitter.com/atradiusfr

http://twitter.com/atradiusfr
http://linkedin.com/company/atradius-france
http://youtube.com/user/atradiusFR
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