
Ascobatt
Caution, assurance-crédit et financement 
en synergie pour les Entreprises de Travail 

 Temporaire



Référence dans l’Intérim avec sa 
marque Ascobatt, Atradius s’est 
associée à ABN AMRO Commercial 
Finance pour créer une solution 
unique sur le marché, qui répond 
aux besoins spécifi ques de votre 
profession, pour sécuriser et fi nancer 
votre développement.

Dès 1 M€ de chiffre d’affaires, la 
solution Ascobatt est une solution 
complète et fl exible de caution, 
d’assurance-crédit et de fi nancement 
en synergie, dédiée aux Entreprises 
de Travail Temporaire.

Ascobatt, pour un maximum de 
sérénité :

 n Conformité :
Des garanties réglementaires solides 
et complètes pour exercer votre 
activité

 n Décision :
La surveillance permanente de la 
solvabilité de vos clients

 n Protection :
L’indemnisation en cas d’impayés

 n Effi cacité :
Le recouvrement de vos factures par 
un spécialiste

 n Pilotage :
La gestion en temps réel de votre 
poste clients

 n Rapidité :
Le fi nancement en 48h de vos 
factures

 n Sur mesure :
Des conditions préférentielles et des 
démarches simplifi ées 

Un développement serein avec la 
solution complète Ascobatt, 
dédiée aux Entreprises de 
Travail Temporaire



Caution, assurance-crédit et fi nancement en synergie

Bénéfi cier de garanties fi nancières 
solides et complètes

Vous obtenez rapidement les 
garanties fi nancières légales exigées 
pour l’exercice de votre activité 
conformément à l’article L.1251-50 
du Code du Travail.

Les garanties fi nancières délivrées par 
la solution Ascobatt  couvrent :

 n Le paiement des salaires et 
accessoires pendant 5 ans.

 n Les indemnités liées au contrat de 
travail.

 n Les cotisations dues  aux 
organismes de sécurité sociale 
et aux caisses de retraite et de 
prévoyance.

Pour vous mettre en conformité 
avec la réglementation ou changer 
de garant, la démarche est simple et 
rapide :

 n Calcul du montant de votre  garantie 
fi nancière qui doit être égal à 8% 
du chiffre d’affaires sur 12 mois 
d’activité de votre dernier exercice 
fi scal (R1251-12), avec un montant 
minimum fi xé chaque année par 
décret (article L. 1251-12). Pour 
2016, ce montant est de 122 128€. 

 n Envoi par email de votre demande 
de Caution. Dès réception, votre 
dossier fera l’objet d’une étude par 
nos spécialistes de votre profession. 

 n Etant garantie par Atradius, votre 
société n’est en aucun cas solidaire 
fi nancièrement d’autres acteurs du 
secteur.

Protéger votre activité contre les 
impayés

Vous bénéfi ciez d’une assurance-
crédit contre les impayés qui 
sécurise votre chiffre d’affaires et 
intègre les conditions de couverture 
spécifi ques nécessaires à votre 
activité.

 n Vous surveillez en permanence la 
santé fi nancière de vos clients et 
prospects pour prévenir un risque de 
défaillance. 

 n Bien informé, vous anticipez 
et prenez les bonnes décisions 
commerciales.

 n Votre contrat inclut le recouvrement 
de vos factures impayées. Vous 
pouvez également nous  confi er le 
recouvrement de vos factures non 
couvertes.

 n En cas d’impayés, vous êtes 
indemnisés jusqu’à 95% du 
montant HT de la facture. 

 n L’indemnité vous est versée dans un 
délai maximum de 4 mois à compter 
de la date d’échéance initiale la plus 
ancienne.

 n Vous évitez l’impact d’un impayé sur 
votre trésorerie et votre rentabilité.

Financer rapidement votre poste 
clients

Vous profi tez d’un fi nancement 
rapide fondé sur la cession de vos 
factures ou de votre balance clients.

 n Atradius transmet à ABN AMRO 
Commercial Finance les limites de 
crédit délivrées sur vos clients pour 
sécuriser le fi nancement de votre 
poste clients.

 n Vous adressez vos demandes 
de fi nancement à ABN AMRO 
Commercial Finance.

 n Disposant d’un maximum de 
visibilité, ABN AMRO Commercial 
Finance peut mettre à votre 
disposition une ligne de fi nancement 
correspondant à vos besoins de 
trésorerie avec comme principale 
garantie, la cession de votre balance 
clients.

 n Vous pouvez également choisir de 
céder chaque semaine vos factures, 
en recevant en contrepartie une 
avance de fonds.

 n Nos équipes travaillent avec 
effi cacité et professionnalisme en 
s’adaptant à l’organisation de votre 
entreprise et s’attachent à préserver 
la relation avec vos clients.

 n Vous fi nancez sereinement votre 
Besoin en Fonds de Roulement en 
mobilisant rapidement jusqu’à 90% 
de votre encours clients.
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Suivez Atradius  

Un leader reconnu

n Atradius, numéro 2 mondial de l’assurance-crédit, propose 
aux entreprises une gamme de solutions pour les protéger 
contre les impayés, optimiser leur credit management et 
faciliter leur accès au fi nancement.

n Indépendant des banques, Atradius est le leader européen 
privé de la caution depuis plus de 100 ans. Atradius émet 
plus de 100 000 cautions par an, au bénéfi ce de ses 
8 500 clients, pour un montant d’engagements autorisés 
dépassant 8 milliards d’euros.

n Atradius est un expert reconnu dans la garantie fi nancière du 
Travail Temporaire. Il garantit et assure de nombreux acteurs 
du secteur, de toutes tailles, pour accompagner et sécuriser 
leur croissance.

 n Mandataire exclusif pour les adhérents d’Ascobatt jusqu’en 
2014, Atradius a souhaité acquérir ce label pour garantir un 
service d’Excellence aux Entreprises de Travail Temporaire 
et proposer une solution innovante qui intègre la caution, 
l’assurance-crédit et le fi nancement du poste clients.

Nos atouts : 

 + d’innovation :
3 métiers en synergie dans une solution unique.

 + d’expertise :
un service  adossé à l’expertise d’Ascobatt, proposé par 
Atradius, un leader mondial solide et reconnu dans votre 
métier.

 + de service :
un accompagnement sur mesure, par des experts et juristes 
dédiés, adapté aux spécifi cités de votre secteur.

 + d’indépendance :
une indépendance vis-à-vis de votre pool bancaire.

 + compétitif :
une offre tout inclus, à des conditions préférentielles.

Un acteur historique du fi nancement sur mesure et innovant

n Filiale du groupe ABN AMRO, ABN AMRO Commercial 
Finance, est spécialisé dans le fi nancement et l’optimisation 
du BFR. 

n Avec plus de 2 000 clients, ABN AMRO Commercial Finance 
est fortement implanté dans 4 pays : Allemagne, France, 
Pays-Bas, Royaume Uni et dans le reste du monde au travers 
de son appartenance aux réseaux internationaux (FCI et IFG).

n Véritable partenaire des entreprises, nous les accompagnons 
à toutes les étapes du cycle de vie : développement des 
activités, transmission, retournement.

Nos atouts : 

 + d’innovation :
un fi nancement élargi adossé aux couvertures d’assurance-
crédit.

 + d’expertise :
des interlocuteurs experts des solutions.

 + de service :
un accompagnement sur mesure, adapté aux spécifi cités du 
secteur.

 + d’indépendance :
une indépendance vis-à-vis de votre pool bancaire.

 + de réactivité :
un fi nancement adapté à l’activité de votre entreprise.

Faites confi ance à des experts 
pour vous consacrer à l’essentiel : 
Votre développement

Adresse ABN AMRO Commercial Finance : 

39 rue Anatole France 
92532 Levallois Perret Cedex

Tel +33 (1) 41 49 93 93
www.abnamrocommercialfinance.fr

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 

www.atradius.fr
info.fr@atradius.com


