
Des garanties financières adaptées

Dans le cadre de vos activités, pour 
satisfaire vos obligations vis-à-vis de 
vos clients (Loi du 19 Décembre 1990), 
Atradius délivre 2 types de garanties 
au bénéfice des maîtres d’ouvrage : 

 n Garantie de Livraison à prix et 
délais convenus.

 n Garantie de remboursement 
d’acompte.

Atradius, 2ème assureur-crédit mondial et leader européen 
privé de la caution, propose aux constructeurs de maisons 
individuelles des garanties financières adaptées aux exigences 
de leur profession.

Parce qu’un expert mérite un service sur mesure, nous mettons 
à votre disposition un dispositif innovant et une équipe de 
spécialistes qui accompagnent vos projets.

Grâce à notre offre, nous avons su gagner la confiance des plus 
grands groupes français du BTP.

Atradius Constructeurs
Bâtissez votre réussite avec la caution 
d’un spécialiste



Des avantages concrets

Les garanties Atradius Constructeurs 
vous permettent de :

 n Sécuriser vos relations avec vos 
clients maîtres d’ouvrages. 

 n Respecter les contraintes 
administratives et légales 
inhérentes aux professions 
réglementées. 

 n Alléger et accélérer votre gestion 
administrative. 

 n Bénéficier d’un accompagnement 
efficace lors d’un contentieux 
en vous adressant à votre 
gestionnaire.

Les garanties délivrées par Atradius 
sont un gage de confiance pour vos 
clients.

Des garanties financières solides

Notre gamme Atradius Caution 
Constructeurs vous offre les garanties 
financières que vous devez procurer à 
votre client à chaque nouveau contrat 
CMI, dans le cadre de la loi du 19 
Décembre 1990 :

 n La garantie de remboursement 
d’acompte .
Atradius délivre au profit du 
maître d’ouvrage une garantie de 
remboursement d’acompte.
Elle permet au constructeur de 
demander avant le commencement 
des travaux un paiement allant 
jusqu’à 5% du prix de la construction. 
Elle prend effet dès la signature du 
contrat et cesse à l’ouverture du 
chantier. 

 n La garantie de Livraison à prix et 
délais convenus .
Atradius couvre le maître 
d’ouvrage en cas de défaillance du 
constructeur, contre les risques 
d’inexécution ou de mauvaise 
exécution des travaux prévus au 
contrat de construction.
Elle prend effet à l’ouverture du 
chantier et cesse à la réception des 
travaux sans réserves.

Un service souple et rapide

Atradius s’adapte aux spécificités de 
votre activité pour vous apporter un 
service de proximité personnalisé.

n Réactivité 
Nos équipes sont en mesure de 
réaliser dans les délais les plus 
courts, une approche technique et 
financière de vos demandes. 

n Expertise 
L’émission et la gestion de vos 
garanties sont assurées par une 
équipe de spécialistes de votre 
secteur qui vous conseillent pour 
vous proposer un cautionnement sur 
mesure. 

n Disponibilité 
Nos Conseillers clientèle et Chargés 
d’affaires sont à votre écoute au 
quotidien pour répondre à vos 
demandes et simplifier votre gestion. 

n Rapidité 
Tout est mis en oeuvre par nos 
équipes pour répondre sous 48h à 
vos demandes.

Un outil de gestion en ligne 
performant et évolutif

Atradius Caution met à votre 
disposition son outil de gestion en 
ligne CautioNet, pour vous permettre 
de gérer vos garanties sur Internet, 7 
jours sur 7 et 24h sur 24 :

 n Demandes de garanties en ligne. 

 n Consultation et suivi de vos encours 

 n Export sous Excel de vos données 
pour votre suivi interne. 

 n Gestion individuelle de chacune 
de vos unités de gestion ou 
établissements. 

 n Envoi de vos cautions sous 48h 
maximum. 

 n En optant pour CautioNet, vous 
bénéficiez du règlement en fin de 
mois pour une gestion plus fluide 
de votre trésorerie. 

 n Gestion de votre compte adapté 
à votre organisation (valideur, 
saisisseur).

100 ans d’expérience au service de 
votre métier

Leader européen privé de la caution, 
Atradius accompagne déjà de 
nombreux constructeurs d’envergure 
dans l’hexagone et émet chaque 
année près de 100 000 cautions.

Ses 100 ans d’expérience au 
service des constructeurs, lui ont 
permis d’acquérir la confiance de 
grandes références et fédérations 
professionnelles de votre secteur.

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

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




