Modula Acheteurs Clés
Gérez librement la couverture de vos
acheteurs clés
Vous réalisez plus de 30M€
de chiffre d’affaires et voulez
couvrir vos acheteurs clés.
Modula Acheteurs Clés vous
permet de choisir les risques
que vous souhaitez assurer
parmi vos acheteurs, pour
préserver la pérennité
de votre entreprise.

Vous gérez librement les encours
que vous souhaitez couvrir
avec un maximum de flexibilité
commerciale.

Une couverture plus souple
Modula Acheteurs Clés couvre le risque
de défaillance dès livraison, en France
et à l’export.
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Choix des acheteurs
Vous choisissez 5 acheteurs au
minimum représentant au moins
30% de votre chiffre d’affaires
assurable HT.
Enveloppe Globale de Couverture
Vous disposez d’une Enveloppe
Globale de Couverture définie à la
signature de votre contrat, délivrée
par Atradius.

Vous pouvez demander selon
vos besoins des Limites de Crédit
supplémentaires, sans plafond.
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Limite de crédit par Acheteur
La limite de crédit délivrée par
Atradius par Acheteur, doit être
d’au moins 100K€.
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Délais de paiement couverts
Ces délais peuvent aller jusqu’à 180
jours à l’export.

Une indemnisation optimale et
rapide
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Quotité garantie élevée
En cas d’impayés, vous êtes
indemnisé à 90% du montant HT de
votre créance.
Indemnisation raccourcie
L’indemnité vous est versée dans
un délai maximum de 6 mois à
compter de la date d’échéance
initiale la plus ancienne et après
réception du dossier complet.
Ce délai est ramené à un mois en
cas d’insolvabilité déclarée ou à
votre demande.

Un coût maîtrisé
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Une prime annuelle forfaitaire
La prime est annuelle et forfaitaire
jusqu’au montant de l’Enveloppe
Globale de Couverture.
Au-delà une tarification sur
mesure basée sur votre besoin
complémentaire sera proposée.

Une gestion en temps réel
Vous gérez votre contrat en ligne 7
jours sur 7 et 24h sur 24, via notre
portail dédié.

Un leader s’engage à vos côtés
Le groupe Atradius est le numéro 2
mondial de l’assurance-crédit.
Présent dans 50 pays, avec 160
bureaux, Atradius accompagne votre
développement dans le monde entier.
Vos acheteurs sont analysés par un
arbitre dédié à la gestion de votre
contrat. Expert de votre activité, il peut
échanger avec vous au quotidien et
optimiser vos couvertures.

Vous gérez votre poste clients en toute
indépendance.

Vos risques sont sous contrôle,
même si votre clientèle est
concentrée.
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