
Atradius Vins et Spiritueux
100 ans d’expérience au service de 
votre profession

Etoile Accises

Etoile Accises vous apporte la caution 
garante des accises exigée par l’Etat 
(règlement CIA 200).

Cette caution vous permet de produire, 
stocker, fabriquer ou négocier des 
vins, alcools ou bières, que vous soyez 
viticulteur, distillateur, négociant, 
entrepositaire, parfumeur, distributeur 
ou grossiste alimentaire.

Les garanties principales dont vous 
pouvez bénéficier sont :

 n le crédit d’entrepôt 

 n le crédit d’expédition nationale et 
intracommunautaire 

 n le crédit de liquidation (paiement fin 
de mois) 

 n le crédit d’enlèvement (30 jours 
supplémentaires)

Dans le cadre de votre activité vous êtes amené à fournir divers 
types de garanties aux organismes d’Etat et à vos partenaires.

Leader européen, spécialiste du secteur des vins et spiritueux 
depuis 1911, Atradius Caution, vous propose les garanties 
adaptées aux exigences de votre profession.

Nos cautions répondent aux demandes de l’administration, 
optimisent votre trésorerie et sécurisent votre développement.



Atradius Douanes

Vous êtes transitaire ou exportateur, 
Atradius Douanes, vous permet 
de simplifier vos démarches 
administratives et d’optimiser 
votre trésorerie dans le respect des 
règlements douaniers.

Les garanties principales dont vous 
pouvez bénéficier sont :

 n La caution d’importation définitive 
ou crédit d’enlèvement pour 
les importateurs qui souhaitent 
retarder une sortie de trésorerie en 
reportant de 30 jours le paiement 
les droits et taxes dus aux services 
des douanes. 

 n La caution de transit 
communautaire autorise la 
libre circulation des biens en 
suspension de droits au sein de 
l’Union Européenne et de l’AELE 
sans contrôle ou formalités aux 
frontières. 

 n La caution d’importation 
temporaire, ou d’opérations diverses 
permet la réexportation d’un produit 
en suspension de droits et taxes. 

 n La caution d’entrepôt sous douanes 
permet aux professionnels de 
l’agroalimentaire de percevoir, dès 
la mise sous douanes en entrepôt 
d’exportation, les restitutions 
octroyées pour l’exportation de 
certaines marchandises (lait, viande, 
céréales,...). 

Atradius Sursis de paiement

Dans le cadre d’un avis de mise en 
recouvrement des Douanes, vous 
avez la possibilité de contester et de 
formuler une demande de recours 
gracieux.

Atradius Caution est habilité à vous 
délivrer une garantie financière qui 
vous permet d’obtenir un sursis de 
paiement de votre créance fiscale dans 
l’attente de l’étude de votre recours par 
l’administration.

Atradius Primeurs

Vous êtes viticulteur ou négociant, 
Atradius Primeurs garantit à vos clients 
français ou étrangers, la bonne fin 
de leur transaction avec la certitude 
d’être livré, dans un délai précis, de la 
qualité et de la quantité de vin définies 
à l’avance.

Atradius FRANCEAGRIMER

Vous exportez ou transformez des vins 
et alcools, Atradius FranceAgrimer vous 
permet de bénéficier d’une caution 
de transformation ou d’exportation 
pour le paiement anticipé d’une aide 
communautaire.

Agréé par l’organisme administratif 
FRANCEAGRIMER, Atradius 
personnalise l’acte de cautionnement 
et l’adresse directement à 
FRANCEAGRIMER : l’aide 
communautaire vous est versée plus 
rapidement.

Atradius Environnement

Atradius Environnement vous donne 
la garantie financière exigée par 
l’Administration pour exploiter les 
sites ICPE (Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement) 
et obtenir l’autorisation préfectorale 
indispensable.

Pour les sites français présentant 
un risque élevé et en fonction 
des quantités traitées et/ou de 
leur dangerosité, l’exploitant doit 
obligatoirement présenter une garantie 
financière délivrée par un établissement 
agréé par l’administration : Atradius 
vous fournit cette garantie.

Atradius ADEME

En obtenant une aide de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), vous pouvez être 
amené à devoir fournir une caution à 
son bénéfice.

Cette aide vous permet de financer vos 
projets, de la recherche à la mise en 
oeuvre et ce, dans les domaines de la 
gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de 
l’air et la lutte contre le bruit.

Atradius se porte caution en votre 
faveur, vis-à-vis de l’ADEME, en 
garantissant le remboursement de 
l’avance sur l’aide financière qui vous 
est accordée.

Leader européen privé de la Caution 
depuis 100 ans, Atradius Caution 
émet plus de 100 000 actes de 
caution par an, au bénéfice de ses 
6 000 clients pour un montant 
d’engagements autorisés dépassant  
8 milliards d’euros.

100 ans d’expérience

Précurseur de la garantie accises 
en France, sous l’enseigne « Etoile 
Commerciale », nos 100 ans 
d’expérience au service de votre 
profession vous garantissent encore 
aujourd’hui le meilleur service dans 
l’ensemble des garanties dont vous 
avez besoin.

Expertise

Notre équipe d’experts dédiés réalise 
une approche technique et financière 
de tout nouveau règlement et élabore 
avec vous les cautions qui défendent le 
mieux vos intérêts.

Réactivité

Nous pouvons émettre vos cautions en 
moins de 48h.  
Vous pouvez demander vos cautions via 
Internet.

Proximité

Au quotidien, nos spécialistes 
répondent à vos questions et vous 
apportent une assistance efficace dans 
toutes vos démarches.

Notre équipe commerciale est à votre 
service, n’hésitez pas à nous contacter 
au : 01 41 05 84 08  ou par mail : 
CommercialDeveloppementCaution@atradius.com

Un leader s’engage à vos côtés

Atradius Crédito y Caución S.A. 
de Seguros y Reaseguros

159 rue Anatole France 
CS50118

92596 Levallois Perret Cedex 
Tel : +33 1 41 05 84 84
info.fr@atradius.com

www.atradius.fr


