
Atradius Cash Access
Offrez à vos partenaires financiers une garantie 
supplémentaire et optimisez vos financements court terme.

Quels sont les atouts de  
l’Assurance-crédit pour le 
financement ?

 n Vous protégez vos marges et 
votre trésorerie en démontrant 
une gestion saine qui assure la 
pérennité et la croissance de votre 
entreprise. 

 n Vous valorisez votre poste clients 
et rehaussez l’appréciation de votre 
entreprise et la notation qui vous 
est attribuée. 

 n Vous facilitez votre accès au 
financement en apportant en 
garantie les encours clients 
couverts par Atradius à vos 
partenaires financiers. 

 n Pour aller plus loin, Atradius vous 
propose d’intégrer à votre contrat 
d’assurance crédit le module 
Atradius Cash Access ou délégation 
de bénéfices, qui supprime pour 
vos partenaires le risque d’impayé 
sur les actifs qu’ils financent.

Le resserrement des conditions de crédit, le retournement de 
conjoncture et la mise en oeuvre de Bâle II ont conduit vos 
partenaires financiers à être plus sélectifs sur les actifs qu’ils 
financent et à renforcer leurs garanties avant d’accorder un 
financement court terme.

Vous souhaitez apporter à vos partenaires financiers, une 
garantie supplémentaire pour être financé plus rapidement et 
aux meilleures conditions.

Votre contrat d’Assurance-crédit qui sécurise votre poste clients, 
est un outil clé pour obtenir ce financement et développer votre 
activité..



Comment fonctionne Atradius  
Cash Access ?

 n Atradius Cash Access vous 
permet de déléguer au bénéfice 
d’une banque ou d’une société 
d’affacturage votre droit à 
indemnités en cas de sinistres sur 
des créances garanties par Atradius. 

 n Vous choisissez le bénéficiaire 
de cette délégation. En cas 
d’impayés sur une créance 
garantie par Atradius et financée 
par le bénéficiaire, celui-ci recevra 
directement les indemnités qui vous 
auraient été versées par Atradius. 

 n La délégation de bénéfices offerte 
par Atradius Cash Access peut 
être mise en place pour toutes les 
limites de crédit liées à votre contrat 
d’assurance crédit y compris les 
Compléments d’Assurance crédit 
Publics (CAP, CAP+, CAP EXPORT). 

 n Pour vous rien ne change: il vous 
suffit de continuer à nous adresser 
votre Déclaration de Sinistre afin 
que nous puissions verser les 
indemnités à votre partenaire.

Comment choisir l’option Atradius 
Cash Access qui vous convient ?

Atradius Cash Access vous propose 2 
options qui s’adaptent à vos relations 
avec vos partenaires financiers. 

 n Atradius Cash Access ou délégation 
de bénéfices “Non exclusive” 
vous permet de définir plusieurs 
bénéficiaires selon la répartition de 

vos sources de financement. Elle 
vous apporte toute la souplesse 
nécessaire en cas d’évolution ou de 
diversification de vos sources de 
financement, pour revoir la liste de 
vos bénéficiaires et en ajouter si 
vous le souhaitez. 

 n Atradius Cash Access ou délégation 
de bénéfices “Exclusive” vous 
permet de réserver Atradius Cash 
Access à un seul bénéficiaire, 
sans possibilité d’en ajouter 
ultérieurement.

Quels sont les avantages d’Atradius 
Cash Access ?

 n Simplicité, il vous suffit de 
demander l’option Atradius Cash 
Access à votre interlocuteur 
habituel. Elle peut être intégrée 
à votre contrat dès l’origine ou à 
tout moment par simple ajout du 
module. 

 n Rapidité, dès la mise en place de 
l’option Atradius Cash Access à 
votre contrat, vos partenaires 
bénéficient immédiatement 
des avantages de la délégation 
de bénéfices de vos droits à 
indemnités. 

 n Efficacité, vous sécurisez les crédits 
court terme de vos partenaires 
financiers en leur donnant la 
garantie d’être payé. Vous disposez 
d’un argument supplémentaire 
pour obtenir un financement court 
terme. 

 n Performance, vous pouvez 
négocier en contrepartie de la 
garantie Atradius Cash Access, vos 
conditions de financement. 

 n Souplesse, vous choisissez l’option 
Atradius Cash Access adaptée aux 
relations que vous entretenez avec 
vos partenaires. 
A votre demande et en accord avec 
le ou les bénéficiaires, l’option 
Atradius Cash Access peut être 
annulée. 

 n Gratuité, Atradius Cash Access est 
une option gratuite de votre contrat 
dont le seul objectif est d’optimiser 
votre accès au financement. 

 n Valorisation, la couverture 
Atradius rehausse l’appréciation 
de votre actif clients et renforce 
votre crédibilité auprès de vos 
partenaires.

Vous souhaitez bénéficier d’Atradius 
Cash Access ?

 n Une simple formalité: il vous suffit 
d’en faire la demande auprès de 
votre interlocuteur habituel. 

 n Atradius Cash Access peut être 
intégré à votre contrat d’assurance 
crédit dès sa mise en place ou à 
tout moment par l’intégration de ce 
module dans votre contrat
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Evaluation du risque et délivrance des
limites de crédit en faveur de l'assuré

Recouvrement des créances impayées

Client de l'assuré
(Acheteur = risque)

Livraison des marchandises et 
prestation des services,
conditions de crédit acceptées

Contrat d'assurance-crédit,
couverture du risque
de non-paiement

La banque
reçoit les 
indemnités
en cas
d'impayé.

Entreprise/assuré
(vendeur)q

qBanque/Factor
Financement des créances

Le fonctionnement d'Atradius Cash Access

Mobilisation des créances


