
Le pouvoir de prévoir
Evaluez la probabilité de défaillance de
votre client avec Atradius Buyer Ratings

 n Atradius Buyer Ratings vous donne la probabilité de défaillance 
d’un acheteur et complète les informations dont vous disposez 
déja pour vos prises de décisions. 

 n Atradius Buyer Ratings, disponible sur Atradius Atrium, 
témoigne de notre engagement d’apporter à nos clients 
une information clé, les aidant à choisir les partenaires 
commerciaux les plus fiables. 

 n Quel que soit le contexte économique, votre credit 
management sera d’autant plus performant que vous aurez les 
bonnes informations pour prendre vos décisions.
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Une information clé

Une entreprise est en permanence 
confrontée à la recherche du bon 
équilibre entre le développement
d’opportunités commerciales et 
la maîtrise de ses risques. Ce qui 
peut véritablement faire pencher 
la balance du bon côté, ce sont les 
informations dont vous disposez, et 
tout particulièrement les informations
sur vos acheteurs.

C’est pourquoi Atradius met à votre 
disposition Atradius Buyer Ratings 
ou notation acheteur. En vous aidant 
à surveiller les risques dans votre 
portefeuille d’acheteurs, cet outil 
peut vous apporter un éclairage 
complémentaire pour pendre vos 
décisions de credit management.

La notation acheteur en quelques mots

 n La notation acheteur mise en 
place par Atradius est un score 
statistique, sur une échelle de 1 à 
100. 

 n Cette notation a été développée 
en combinant notre expertise 
d’évaluation des risques, acquise 
sur plusieurs décennies, avec les 
informations financières les plus 
récentes ainsi que des données 
non financières. Cette notation 
vous apporte par conséquent 
une information précise sur la 
solvabilité de vos acheteurs.  

 n La notation acheteur vous permet 
de classer vos acheteurs au sein 
de votre portefeuille. Chaque 
acheteur est noté en fonction de sa 
probabilité de défaillance à un an. 

 n Les acheteurs avec des notations 
basses sont les acheteurs 
présentant les probabilités de 
défaut les plus faibles. A l’inverse, 
les acheteurs avec une notation 

élevée sont ceux qui présentent un 
risque de probabilité de défaillance 
important.  

 n La notation 100 correspond à une 
situation de défaillance, selon les 
critères juridiques applicables dans 
les différents pays (liquidation 
judiciaire, redressement judiciaire…)

Mieux informé. Mieux armé.
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Méthodologie de calcul

 n La notation acheteur est un score 
à l’instant T de la probabilité de 
défaillance d’un acheteur à un an. 

 n Les informations financières 
utilisées proviennent des comptes 
des entreprises. Les informations 
non financières proviennent quant 
à elles de sources dont la valeur 
prédictive en matière de risque de 
défaut de paiement a été prouvée. 

 n Ces informations sont enrichies 
par la connaissance et l’expertise 
des arbitres Atradius et reprises 
dans un algorithme et un outil de 
modélisation qui se fonde sur des 
années d’expérience en évaluation 
du risque crédit. 

 n Différents modèles sont utilisés 
pour calculer les notations des 
acheteurs, en fonction de leur 
segment d’appartenance et de leur 
localisation géographique.

Un complément à votre  
assurance-crédit

 n Parfait complément à votre 
assurance-crédit, Atradius Buyer 
Ratings peut apporter un réel 
plus à vos procédures de credit 
management. 

 n La notation acheteur n’est que l’un 
des nombreux paramètres pris en 
compte par nos arbitres pour prendre 
leurs décisions de limite de crédit. 

 n Une décision de limite de crédit 
reflète la solvabilité d’un acheteur et 
traduit notre volonté de nous engager 
en vous indemnisant en cas d’impayé. 

 n La notation acheteur vous donne 
un aperçu de la santé financière 
de votre portefeuille d’acheteurs. 
Elle vous permet notamment de 
comparer et de gérer vos risques, 
et au final de prendre vos décisions 
de credit management sur la base 
d’une information plus complète. 

 n Vous pouvez par exemple établir des 
comparaisons entre des secteurs 
d’activité ou entre différents pays, 
ou comparer vos acheteurs actuels 
par rapport aux nouveaux acheteurs.

 n En vous aidant à identifier les bons 
risques et à sécuriser davantage 
votre portefeuille d’acheteurs, 
Atradius Buyer Ratings sera un outil 
précieux pour vous accompagner 
dans le développement de votre 
activité.

Comment consulter Atradius Buyer 
Ratings ?

 n L’adhésion à Atradius Buyer Ratings 
est gratuite et automatique dès 
la signature de votre contrat.. Elle 
vous permet de consulter Atradius 
Buyer Ratings via Atradius Atrium, 
notre système d’informations en 
ligne sur Internet, et cela 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 

 n Les notations des acheteurs 
étant mises à jour dès l’arrivée 
d’une nouvelle information, vous 
avez en permanence accès à 
la notation actualisée de votre 
portefeuille d’acheteurs à la date de 
consultation en termes de risques 
de défaillance.
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Comment adhérer à Atradius Buyer 
Ratings ?

 n L’adhésion à Atradius Buyer Ratings 
est automatique et gratuite, dès la 
signature de votre contrat.

 n Dans une activité où la taille 
compte, Atradius est l’un des 
leaders mondiaux de  
l’assurance-crédit et offre une 
gamme complète de solutions 
de credit management visant à 
protéger les entreprises contre les 
risques commerciaux et politiques. 

 n Atradius met à votre disposition 
son expertise fondée sur plus 
de 90 ans d’expérience et sa 
connaissance approfondie de 
l’évaluation des risques, pour vous 
apporter les meilleures solutions 
de credit management, quelles que 
soient la taille de votre entreprise 
et son activité. 

 n Avec 3,700 collaborateurs répartis 
dans plus de 160 bureaux, et une 
présence dans plus de 50 pays, 
Atradius prend plus de 20 000 
décisions de limite de crédit par 
jour. 

 n Cette sécurité vous libère de vos 
préoccupations de paiement. Des 
créances payées sans retard, sans 
contestation, et sans incident 
sont le fondement de flux de 
trésorerie sécurisés, et le gage 
d’un développement commercial 
maîtrisé.

Reconnu dans le monde entier

Notice : Ce document a pour objet de ne fournir que de l’information. Atradius rejette expressément toute représentation 
ou autorisation de quelle que sorte que ce soit explicite ou implicite à des fins commerciales, pour un propos particulier 
ou pour la correction de toute information contenue dans le document et/ ou le service décrit dans celui-ci. Aucun droit 
ne peut dériver du contenu de ce document.
Atradius Buyer Ratings est offert comme un complément à la police Atradius d’assurance crédit. Atradius Buyer Ratings 
est fourni sous réserve du respect des clauses et conditions stipulées dans les Conditions d'utilisation ou le Contrat  
d'Atradius Buyer Ratings.
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