
Fidélisation et développement

 n En leur proposant une offre globale, 
vous augmentez votre volume d’affaires 
chez vos clients et vous consolidez votre 
relation avec eux. 

 n En effet, de plus en plus d’entreprises 
s’assurent contre le risque d’impayés en 
contractant une assurance-crédit. 

 n C’est ce potentiel de développement et 
de fidélisation que nous vous proposons 
d’exploiter, avec à vos côtés Atradius, 
numéro 2 mondial de l’assurance-crédit.

Nous nous engageons à mettre en oeuvre 
notre expertise et notre efficacité pour 
satisfaire et offrir le service de qualité que 
vous êtes en droit d’attendre pour vos clients

En couvrant le risque-client de 
vos clients, vous couvrez vos 
propres risques !

Vous êtes courtier, vos clients sont des entreprises. Vous 
assurez leurs actifs-locaux professionnels, outil de production, 
parc automobile-, leurs RC professionnelle, perte de revenu, 
peut-être même la santé et la retraite de leurs salariés.

Et leur risque-client ? 



Mais comment devenir professionnel 
de l’assurance-crédit ?

 n En devenant le partenaire privilégié 
d’Atradius, numéro 2 mondial de 
l’assurance-crédit. 
Implanté dans 50 pays et sur les 
5 continents, nos délégations 
régionales sont à votre écoute. 

 n Notre expérience est mise au 
service de chacun de vos clients car 
nous savons conjuguer puissance, 
proximité et disponibilité.

Le développement de votre volume 
d’affaires sans alourdir votre gestion

 n Nous nous engageons à prendre 
en charge complètement les 
aspects techniques et la gestion de 
l’assurance-crédit de votre client. 

 n Vous pouvez ainsi vous consacrer 
à votre relation clients, en leur 
offrant une solution et un service 
de qualité.

L’accompagnement de votre 
démarche commerciale dès la 
prospection

 n Nous savons l’importance que revêt 
le premier contact, c’est pourquoi 
nous sommes à votre disposition 
pour vous seconder dans toutes les 
étapes de la prospection. 

 n A votre demande, un délégué 
régional vous accompagne 
dans vos rendez-vous. Pour 
vos prospects et clients, il est 
votre expert en assurance-
crédit et appuie votre démarche 
commerciale.

 n Nous vous proposons également 
de bénéficier d’une formation 
concrète pour vous familiariser 
avec notre offre et nous mettons 
à votre disposition des outils de 
prospection clés en main.

Une réelle opportunité pour 
conquérir de nouveaux clients

 n Peu de courtiers toutes branches 
font de l’assurance-crédit. En effet, 
c’est un métier pointu qui exige une 
connaissance précise et un suivi 
quotidien du monde économique 
tant en France qu’à l’international.

 n Avec Atradius à vos côtés, 
vous disposez de véritables 
professionnels qui vous aident à 
faire la différence sur votre activité 
traditionnelle dans un contexte de 
croissance difficile. 

 n L’assurance-crédit enrichit votre 
offre traditionnelle et peut vous 
permettre de gagner de nouveaux 
clients, face à des concurrents ne 
disposant pas de cette offre. 

 n Vous élargissez ainsi vos sources 
de revenus avec une commission 
attractive qui vous est réservée.

La fidélisation de votre clientèle

 n Vous assurez déjà plusieurs actifs 
de l’entreprise. L’assurance-crédit 
consolide vos relations avec votre 
client en protégeant son poste 
clients, l’un de ses actifs les plus 
importants, contre les impayés.

Avec plus de 85 ans d’expérience 
du risque-client notre 
engagement est triple :

 n nous analysons le risque 

 n nous procédons au 
recouvrement 

 n nous indemnisons en cas 
d’insolvabilité

Cette puissance, cette expertise et 
cette efficacité, nous les mettons 
à votre service pour apporter à 
vos clients quels que soient leur 
taille ou leur secteur d’activité, 
la sérénité indispensable 
au développement de leur 
entreprise.

 n Numéro 2 mondial de l’assurance-crédit 

 n 100 millions d’entreprises surveillées 

 n 20 000 décisions de limites de crédit par jour 

 n 160 bureaux dans le monde sur les 5 continents 

 n Des bureaux dans toute la France pour une gestion de proximité 

 n Notation A3 par Moody’s et A par A.M. Best
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