
 La caution  
 Atradius 

Chaque marché et législation nécessitent une garantie financière différente. Une caution est un 
engagement par signature pris par un établissement financier qui permet, en cas de défaillance 
contractuelle de l’entreprise débitrice ou de non-respect d’une obligation légale, de couvrir le 
bénéficiaire de la caution.

Construction, BTP, Industrie Immobilier Environnemental

Travail temporaire Taxes Industrie automobile

Agroalimentaire Autres Professions réglementées

Atradius Caution France, une large gamme de cautions légales 
et contractuelles

Cautions de marché 
Construction de maisons individuelles

Garantie Promotion immobilière, VEFA 
Garantie de loyer, Garantie Transaction 
Garantie d’indemnité du terrain

Cautions ICPE : Eoliennes, Seveso 
Cautions Carrières, Déchets 
Eco-Organismes

Entreprise de Travail Temporaire 
Portage salarial

Cautions Douanes 
Cautions Accises 

Cautions carburants / stocks 
Concessionnaire automobile

Primeur 
Garantie communautaire 
Matériel agricole

Fiducie 
Garantie Etablissement de Monnaie Electronique 
Garantie Prestataire de services de paiement

Courtiers 
Société de ventes aux enchères 
Garantie Judiciaire



Nous contacter
159 rue Anatole France 
CS50118 Levallois-Perret Cedex 
01.41.05.84.84 
commercialcaution@atradius.com 
www.atradius.fr 

Suivez Atradius sur les médias sociaux
youtube.com/user/atradiusFR 
linkedin.com/company/atradius-france 
twitter.com/atradiusfr

1er assureur caution 
indépendant en France

Activité exercée 
depuis 1911 (Etoile 
Commerciale)

Variété de Produits 
adaptés aux 
exigences légales et 
réglementaires et aux 
besoins des clients et de 
leurs bénéficiaires

Plus de 100 000 
cautions émises par an 
et 8 Mrds € de lignes 
ouvertes

Plus de 8 000 
entreprises clientes

Qualité de service,
émisssion sous 48h, gestion 
simple et rapide 7/7j via le 
service en ligne Cautionet.

Expertise de spécialistes 
de la caution, gestion et 
anticipation des risques 

Chiffre d’affaires annuel 
de plus de 35 M€

Structure Internationale 
Solutions globales et sur 
mesure

Atradius Caution France en quelques mots 

Quels que soient vos besoins, nous pouvons vous proposer la caution adaptée. Nos garanties 
financières vous permettent de renforcer vos relations contractuelles et de respecter les obligations 
légales. Indépendant des banques et leader européen privé de la caution, nous vous accompagnons 
avec des conseils et des services sur-mesure. En plus de sa flexibilité, le cautionnement Atradius 
vous permet de diversifier vos sources de financement.
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