
Alors, en quoi la solution que nous 
offrons diffère-t-elle de l’assurance-
crédit traditionnelle?

Nous avons conçu une solution simple et 
performante, que nous avons baptisée 
Atradius Modula. Il s’agit d’un nouveau 
concept original dans l’assurance-
crédit grâce auquel votre police est 
parfaitement adaptée à vos exigences 
commerciales les plus pointues et les 
plus spécifiques.

Modula
Nous trouverons la solution 
qui vous convient

Quelles que soient la nature et la taille de votre entreprise, 
protéger vos actifs contre le risque d’impayé est essentiel pour 
éviter au maximum les problèmes de trésorerie et optimiser 
votre rentabilité.

Atradius peut vous protéger contre le risque d’impayés en 
répondant parfaitement à vos besoins. Parce que nous sommes 
conscients que chaque entreprise est unique et que la solution 
qui convient à l’une ne conviendra pas nécessairement à 
l’autre.



L’assurance-crédit sur mesure.

Avec Atradius Modula, nous avons 
adopté la méthode dite des “modules”. 
Une assurance-crédit innovante, flexible 
et transparente. Parce qu’elle vous offre 
exactement ce qu’il vous faut.

Chaque police est créée de toutes 
pièces, spécialement pour vous, en ne 
sélectionnant que les conditions de 
couverture dont vous avez besoin, ni 
plus, ni moins.

Choisissez la protection adaptée à vos 
besoins

Vous ne voulez que la couverture contre 
le risque d’impayés de vos clients? Ou 
peut-être voulez-vous protéger votre 
entreprise contre toute une palette 
de risques éventuels, comme les 
risques politiques ou les catastrophes 
naturelles? Ce n’est pas un problème, 
nous ajoutons simplement ce “module” 
à votre police.

Par ailleurs, si vous vous limitez au 
marché domestique, nous ne vous 
encombrerons pas de conditions inutiles 
ne s’appliquant qu’à la couverture à 
l’exportation. Si par contre vous voulez 
couvrir vos ventes à l’exportation, nous 
inclurons également dans votre police 
les modules de couverture de vos 
transactions internationales.

Quelle que soit la formule que vous 
choisissez, vous pouvez être sûr que 
votre police Atradius Modula est la police 
la mieux adaptée à votre entreprise et à 
votre façon de faire des affaires.

Conçue pour être plus performante 
pour votre entreprise

Avec Atradius Modula, vous savez 
exactement ce qui est couvert et ce 
qui ne l’est pas. Nous vous apportons 
l’assistance et les conseils pour concevoir 
avec vous la police la plus performante 
pour votre entreprise.

Évidemment, vous continuerez à
bénéficier tout au long de la vie de 
votre police de ces conseils et de 
cette assistance pour répondre à vos 
questions sur n’importe quel aspect de 
votre police, de la part de notre Service 
Clients.

Notre réputation est fondée sur des 
services efficaces.

Tous nos clients ont accès à notre service 
en ligne de gestion des polices, Atradius 
Atrium. Cette plateforme sécurisée vous 
permet d’obtenir des limites de crédit 
sur vos clients et de nous notifier toute 
créance impayée que vous souhaitez 
récupérer.

Atradius vous fait bénéficier de plus de 
90 ans d’expérience dans l’assurance-
crédit et dans la protection de nos clients 
contre la menace constante du non-
paiement de leurs ventes.
Pour obtenir de plus amples informa-
tions sur la protection que nous pouvons 
vous offrir, appelez-nous ou contactez-
nous sur www.atradius.fr

Qui est à l’origine de cette innovation 
dans l’assurance-crédit ?

Atradius est l’un des leaders mondiaux 
de l’assurance-crédit, comme le prouve 
la notation de notre compagnie:  
A2 par Moody’s et A (excellent) par  
A.M. Best. 

Forte de ses 160 succursales dans 
plus de 50 pays répartis sur les cinq 
continents, Atradius est idéalement 
placée pour conseiller et assurer ses 
clients. A notre savoir-faire et notre 
expertise en gestion des risques et 
en analyses économiques s’ajoute 
un réseau mondial intégré, qui nous 
fournit en permanence des informations 
actualisées sur 240 millions 
d’entreprises dans le monde.

Ainsi chaque jour nous prenons 20.000 
décisions de limites de crédit. Nos 
produits et services vont de l’assurance-
crédit traditionnelle à la couverture 
des risques politiques, en passant par 
le financement et le recouvrement de 
créances.

Des entreprises de tous secteurs et de 
toutes tailles s’adressent à nous pour 
protéger leur actif client et optimiser 
leurs flux de trésorerie. Laissez-nous 
vous montrer comment préserver la 
solidité et la stabilité financière de votre 
entreprise en utilisant l’assurance-
crédit comme un outil stratégique pour 
augmenter votre rentabilité et vos 
bénéfices.

Grâce à la police Atradius Modula, vous 
bénéficierez de la protection idéale 
contre les risques inhérents à la vente de 
biens et de services. Vous êtes ainsi libre 
de vous concentrer sur votre activité 
principale et votre développement.

Vous n’avez pas d’assurance-crédit.
Combien coûte un impayé à votre 
entreprise ?

Mauvaise nouvelle.
L’un de vos plus gros clients vient d’être 
placé sous administration judiciaire, lui 
qui vous doit une somme importante - 
sans couverture. Il y a donc fort peu de 
chances qu’il vous paie un jour ne serait-
ce qu’en partie.

Un impayé coûte toujours trop cher.
Cette situation a un impact important 
sur votre trésorerie et votre rentabilité. 
Sur la base d’une marge bénéficiaire 
nette de 5 %, un impayé de 25 000€ 
impacte votre résultat et nécessite un 
chiffre d’affaires supplémentaire de  
500 000€ pour être compensé.

La solution Atradius Modula.
Vous nous interrogez sur la santé 
financière et sur la fiabilité de vos clients 
et prospects. En concertation avec vous, 
nous nous engageons financièrement 
sur chacun d’entre eux et vous 
informons des évolutions éventuelles de 
notre position.

Vous prenez alors une décision en toute 
connaissance de cause.
Atradius Modula, vous apporte
ainsi de nombreux avantages, 
sécurité, tranquillité d’esprit, stabilité 
de trésorerie, compétitivité accrue et 
potentiel de développement.
Et cela pour l’ensemble de vos activités 
domestique et export.
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