
Atradius Credit Insurance

Se développer en toute 
sécurité en saisissant 
les opportunités
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ATRADIUS CREDIT INSURANCE

 Non seulement je peux  
 commercer en toute   
 sécurité, mais je peux  
 aussi trouver de nouveaux  
 clients plus facilement. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec vous, en vous 
fournissant des informations actualisées sur les marchés et les 
secteurs, pour prendre des décisions commerciales adaptées.

 

Sans assurance-crédit, une 
petite entreprise comme la nôtre 
ne pourrait pas se permettre 
de prendre le risque de vendre 
avec des délais de paiement, en 
particulier à des nouveaux clients 
et des nouveaux marchés.
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ATRADIUS CREDIT INSURANCE

Faire des affaires avec 
Atradius Credit Insurance

Nous prévenons 
Avec plus de 95 ans d’expérience en credit management, 
nous mettons tout en oeuvre pour prévenir les retards de 
paiement, voire les impayés et les défaillances. Et, notre 
accompagnement vous fait gagner du temps et vous apporte 
de la sérénité dans votre activité.

Nous protégeons
Avec plus de 95 ans d’expérience en credit management, nous 
mettons tout en oeuvre pour prévenir les retards de paiement, 
les impayés et les défaillances. Et, notre accompagnement 
vous fait gagner du temps et vous apporte de la sérénité dans 
votre activité.

Nous facilitons 
En tant que client, vous pouvez utiliser nos informations 
pour conquérir de nouveaux clients et marchés et développer 
votre entreprise en toute sécurité. Vous pouvez également 
proposer des délais de paiements compétitifs à vos clients.

Nous connectons
Atradius offre les outils et les services les plus 
performants dans le domaine du credit management. 
Avec un accès en temps réel à l’information via nos 
outils en ligne, notamment Atradius Insights et Atradius 
Atrium, vous serez toujours à jour et bien informé.

Nous faisons plus
Nous accompagnons également les entreprises avec 
d’autres produits et services, notamment la caution, le 
recouvrement BtoB et l’information commerciale.

Je considère mon assurance-
crédit comme la ceinture de 
sécurité de mon entreprise. Vous 
ne l’apprécierez peut-être pas 
toujours, mais elle vous sauvera 
quand vous en aurez le plus 
besoin.

IMMÉDIATEMENT
MONTANT COUVERT

ACCÈS AUX CONDITIONS DE VOTRE 
CONTRAT ET AUX INFORMATIONS 

SUR VOS LIMITES DE CRÉDIT

INDEMNISATION 
JUSQU’À 90% DE LA 
CRÉANCE IMPAYÉE

INFORMATIONS SUR LA SOLVABILITÉ
DE 250 MILLIONS D’ENTREPRISES

250 Millions24/7/365 >80% 90%
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Qu’est-ce que l’assurance-crédit ?
L’assurance-crédit protège votre entreprise contre le risque de non-paiement 
des factures. Cela signifie que vos factures sont couvertes. Ainsi, si votre client 
ne peut pas vous payer, vous recevrez quand même votre argent.

Analyse du risque - Connaissance financière du marché et du secteur

VOUS EXPÉDIEZ VOS BIENS ET/OU SERVICES ET ENVOYEZ UNE FACTURE

Recouvrement de créances - domestique et international 
Lorsque vous êtes couvert par nous, si votre client n’est pas en mesure de payer la 
ou les factures impayées, nous nous chargeons pour vous du recouvrement de vos 
créances sur votre marché domestique ou à l’étranger.

Règlement des créances - Couverture de vos factures impayées 
Si la procédure de recouvrement n’a pas abouti ou si votre 
client est insolvable, nous vous indemnisons et votre 
trésorerie est sécurisée.

Avec l’assurance-crédit 
Vous pouvez vendre vos produits et services en sachant 
que si un paiement est retardé ou si votre client devient 
insolvable et que vous nous en informez*, nous définirons 
avec lui un plan de règlement de la dette, tout en préservant 
la continuité de votre activité avec lui. En cas d’impayé, 
votre entreprise et votre trésorerie sont protégées. Vous 
nous déclarez votre sinistre pour être indemnisés* et votre 
situation financière reste stable.

PAS DE PAIEMENT

Sans assurance-crédit 
Vous devez faire vos propres recherches d’informations sur 
vos clients. Ou vous devez payer un prestataire, recourir 
au renseignement commercial ou à d’autres sources 
d’information pour vérifier la solvabilité de vos clients. De 
plus, vous devrez prendre le risque de ne pas être payé, ou 
demander à votre client de vous présenter une garantie auprès 
de sa banque, ou encore externaliser le recouvrement de vos 
factures (externaliser la gestion de vos comptes clients).

VOUS RECEVEZ UNE COMMANDE DE VOTRE CLIENT

PAIEMENT PAR LE CLIENT

PAS DE PAIEMENT

PAIEMENT PAR ATRADIUS

PAIEMENT VIA ATRADIUS

Nous vérifions la solvabilité de votre prospect ou client et vous indiquons 
si nous assurons vos ventes avec lui et, si oui, pour quel montant. Cela vous 
permet de décider du volume d’affaires que vous souhaitez réaliser avec lui 
ou de rechercher d’autres opportunités.

* Voir les termes et conditions de votre police.



5

ATRADIUS CREDIT INSURANCE

L’assurance-crédit d’Atradius ne couvre pas seulement vos créances, mais vous donne également 
accès à notre évaluation des risques de défaillance de vos prospects et clients, par nos experts.

Si vous faites face à un impayé, vous pouvez bénéficier de :

77  Réalisation de toutes vos actions de credit 
management dans un portail unique 

77  Pour un meilleur rapport coût-efficacité, que le recours à 
des sociétés de recouvrement ou à plusieurs prestataires

77 Coûts de recouvrement déductibles des impôts
77 Traitement rapide des sinistres
77 Meilleure visibilité sur les coûts totaux de recouvrement 

 

Comment protéger votre entreprise... et l’aider à se développer.

Avec notre couverture, vous...

77 protégez votre trésorerie
77 développez des relations durables avec vos clients, 

même en période de difficultés financières
77 obtenez de meilleures conditions 

de financement bancaire
77 économisez le temps consacré à l’évaluation 

de la solvabilité de vos clients
77 allégez votre gestion administrative

Recouvrement d’Atradius 
 
En tant que client d’Atradius, vous pouvez automatiquement 
accéder et bénéficier de notre service intégré de recouvrement 
de créances*, Atradius Collections. Notre équipe de 
recouvrement expérimentée est implantée dans le monde 
entier pour recouvrer vos factures impayées dans n’importe 
quel pays, fuseau horaire, devise et langue. 
 
De plus, nous vous aidons à trouver des clients et des 
marchés nouveaux pour accompagner votre croissance. 

*  Veuillez consulter les conditions générales de votre police car 
la participation aux frais de recouvrement peut varier.
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Risque économique
L’assurance-crédit Atradius protège votre entreprise contre les 
factures impayées en raison de la défaillance d’un acheteur ou 
de son insolvabilité selon les termes d’un contrat. 

Risque complexe
Lorsque les circonstances exigent une analyse poussée, une 
attention particulière et des solutions sur mesure, nous 
sommes le partenaire idéal. Notre département SRM 
(Special Risk Management) regroupe des experts 
internationaux en assurance, sinistre et recouvrement. Nous 
vous aiderons à recouvrer vos créances impayées si et quand la 
situation financière de votre client commence à se détériorer. 

Risques politiques et autres risques non économiques
Outre les risques financiers et économiques, les risques 
politiques peuvent également avoir un impact sur votre 
activité. Les guerres commerciales, par exemple, et un 
environnement politique instable ou des changements de lois 
ou de réglementations qui vous empêchent de livrer votre 
acheteur, peuvent tous avoir un impact sur votre trésorerie. 
De plus, l’augmentation de la bureaucratie et la digitalisation 
croissante, comme le commerce en ligne, rendent certains 
dépôts de bilan difficiles à prévoir. Votre assurance-crédit peut 
couvrir ces risques. 

 Un nombre croissant  
 de facteurs externes  
 peuvent provoquer  
 l’instabilité des  
 entreprises. 

Grâce à nos outils en ligne et à nos 
informations commerciales, vous 
pouvez rester à jour sur :

77 les conditions de votre contrat
77 la solvabilité de vos acheteurs
77 les tendances du secteur et du marché
77 votre exposition aux risques 

Outils en ligne 

En tant que client d’Atradius, vous aurez accès 
aux outils les plus performants de gestion 
de vos acheteurs et de vos risques crédit, 
Atradius Atrium et Atradius Insights. En plus 
de la gestion de votre portefeuille de clients 
et de vos polices, ils vous donnent également 
accès à des informations en temps réel qui 
peuvent vous aider à détecter de nouvelles 
opportunités commerciales. En outre, nos 
publications telles que les Rapports Pays, 
les Etudes Sectorielles et d’autres analyses 
économiques, vous tiennent au courant 
des évolutions du secteur et du marché.
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Être couvert avant même d’expédier vos biens et/ou services 
En plus de la couverture du risque de crédit, nous proposons 
également en option, la couverture du risque de fabrication, 
c’est à dire pour la période allant de la conclusion du 
contrat jusqu’au début de la couverture du risque de crédit 
à l’expédition. Elle est conçue pour fournir une couverture 
contre la survenance de certains événements qui pourraient 
entraîner une perte pendant cette période. Par exemple, 
si vous, en tant qu’assuré, fabriquez des produits pour 
répondre aux exigences spécifiques de votre client (acheteur) 
et qu’une cause de perte couverte survient, vous laissant 
avec des marchandises qui ne peuvent pas être revendues ou 
adaptées pour être vendues à un autre acheteur, puisqu’elles 
ont été fabriquées sur mesure pour cet acheteur spécifique*.

Défaillance soudaine... Ne jamais penser “trop gros pour 
déposer le bilan”. 
Ces dernières années, chez Atradius, nous avons constaté 
une augmentation du nombre de défaillances imprévisibles 
et très médiatisées dans le monde entier qui, en raison de 
leur taille, de leur rapidité et des circonstances, en ont surpris 
plus d’un. Nous les définissons comme des “défaillances 
soudaines”. Par leur nature même, elles sont improbables, 
inattendues et inimaginables. L’inattendu peut arriver, c’est 
pourquoi l’assurance-crédit protège votre entreprise contre 
les défaillances imprévues de vos clients. 
 

Un bilan d’entreprise contient des 
actifs. En général, les créances font 
partie de ces actifs. Dans certains 
cas, ces créances peuvent représenter 
jusqu’à 40% des actifs, ce qui signifie 
qu’elles pèsent lourd dans la trésorerie 
d’une entreprise. 
 

Créances impayées

(% de la valeur totale des créances B2B)

Echantillon : Entreprises interrogées (actives 
sur les marchés domestique et étrangers).

Créances B2B impayées 
et irrécouvrables

Une facture impayée signifie que 
vous devez gagner un volume 
d’affaires supplémentaire

Exemple : Avec une facture impayée de 
10 000 € et une marge nette de 12,5 %,  
vous devrez générer 80 000 € (800 %) 
de chiffre d’affaires supplémentaire 
pour compenser votre perte.

En retard  
de paiement
Factures B2B

50%

4%
Irrécouvrables

500%

2500%

2000%

1500%

1000%

4%8%12,5%16%20%

Marge commerciale

Chiffre d’affaires supplémentaire

* Voir les termes et conditions de votre police.
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Téléphone : +33 (0)1 41 05 84 84

Info.fr@atradius.com
www.atradius.fr

Copyright © Atradius N.V. 2021
Clause de non-responsabilité : Les déclarations faites dans le présent document sont fournies 
uniquement à des fins d’information générale et ne pourront être invoquées à quelque fin que ce soit. 
Veuillez vous référer à nos conditions générales ou à votre contrat d’assurance-crédit pour connaître les 
conditions qui sont applicables. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme créant 
un droit, une obligation ou une responsabilité de la part d’Atradius, y compris toute obligation de mener 
une action auprès des acheteurs ou en votre nom. Si Atradius effectue une action auprès d’un acheteur, 
c’est pour ses propres besoins d’analyse et non au bénéfice d’un assuré ou de toute autre personne. 
En outre, en aucun cas Atradius et ses sociétés liées, affiliées et filiales ne pourront être tenues 
responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire ou consécutif résultant de l’utilisation 
des déclarations faites dans le présent document. Aucun droit ne peut être tiré de cette brochure.

Suivez Atradius sur les médias sociaux
youtube.com/user/atradiusFR 

linkedin.com/company/atradius-france 
twitter.com/atradiusfr

Depuis plus de 95 ans, Atradius innove avec des nouveaux 
produits, services et outils. 
Comme vous pouvez l’attendre d’un Groupe reconnu, 
Atradius met à votre disposition les outils et services 
les plus sophistiqués en credit management - et nous 
continuons à investir dans ces outils. Cela entraîne non 
seulement une amélioration de nos procédures de gestion, 
mais permet également une connectivité accrue, l’accès à 
des données plus fiables, une plus grande flexibilité et une 
accélération du service, avec une meilleure transparence 
pour vous et votre entreprise.

Évidemment, des technologies comme l’Intelligence 
Artificielle, le Big Data, les algorithmes, l’apprentissage 
automatique et d’autres avancées numériques, permettent 
de vous proposer les outils en ligne les plus performants. 
Une chose reste inchangée : notre approche personnalisée 
et nos relations privilégiées avec nos clients.


