
POUVOIR 

La société (dénomination sociale 1)  

dont le siège est sis (adresse 2) 

représentée par (nom, prénom 3)  en sa qualité de (4) 

donne mandat irrévocable à la société Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, dont 
le siège social est sis 159, rue Anatole France – CS50118 – 92596 Levallois-Perret cedex, de 
recouvrer en son nom sa créance à charge de (nom du débiteur 5) :  

et notamment d'engager toute action en justice en recouvrement de cette créance; de 
consentir toutes compétences et juridictions, même en dernier ressort; conclure, plaider, transiger, se 
concilier, s'il se peut; demander et accorder tous délais; déposer requête en injonction de payer; 
former toutes demandes en déclarations de redressement ou liquidation judiciaires, les soutenir, 
acquiescer à tous jugements; lever et exécuter tous jugements, ou en appeler; représenter le 
mandant devant la Cour d'Appel; former opposition; faire toutes inscriptions ou saisies, en 
donner mainlevée; faire toutes productions à ordre, contributions, distributions, tous dires, 
contestations, affirmations et réquisitions, faire toutes déclarations de créance en cas de procédure 
collective, introduire toute requête en relevé de forclusion, représenter le mandant devant le Juge-
Commissaire en cas de contestation de créance, recevoir toutes sommes, remettre et recevoir toutes 
pièces; consentir à la vente; signer toutes quittances, mainlevées et décharges; constituer tous Avoués, 
Avocats et les révoquer; élire domicile, changer les élections; agir en revendication des 
marchandises qui sont l'objet du contrat à l'origine de la créance; adresser la demande en 
revendication à l'Administrateur Judiciaire, au Représentant des créanciers ou au Mandataire 
Judiciaire à la liquidation des entreprises; adresser au Juge-Commissaire la requête en 
revendication; former opposition à l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire; représenter le 
mandant devant le Tribunal de Commerce suite à cette opposition. 

Fait à  (6) le (7) 

Le mandant écrira ici de sa main les mots : 
"bon pour pouvoir" suivis de sa signature. 

(8) 



1/ Inscrire la dénomination sociale de votre société 
2/ indiquer l’adresse de votre siège social 
3/ inscrire le nom du signataire du pouvoir 
4/ inscrire la qualité du signataire du pouvoir 
5/ indiquer le nom du débiteur 
6/ préciser la ville dans laquelle le pouvoir est signé 
7/ indiquer la date de signature du pouvoir 
8/ inscrire la mention manuscrite « bon pour pouvoir » et apposer votre signature. 


