
Un impayé impacte votre marge et peut fragiliser votre trésorerie.

Quel chiffre d’affaires supplémentaire devrez-vous réaliser 
pour compenser un impayé ?

Saisissez ci-dessous le montant de votre impayé et votre taux de marge.

Découvrez immédiatement le chiffre d’affaires supplémentaire à réaliser pour 
compenser votre impayé.

Pour vous protéger contre les impayés, contactez-nous  
par téléphone au 01.41.05.84.84 ou par email info.fr@atradius.com

Montant de  
l'impayé (en €)

Quel est votre taux de 
marge bénéficiaire 

nette ?

Chiffre d'affaires 
supplémentaire à 

réaliser (en €)

Exemples

5 000 5% 100 000

10 000 5% 200 000

10 000 10% 100 000

10 000 15% 66 667

À compléter

Calculez l’impact d’un 
impayé sur votre chiffre 
d’affaires

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

Suivez Atradius sur les 
médias sociaux

Atradius Credit Insurance N.V.
Avenue Prince de Liège, 74-78

5100 Namur

Jan van Gentstraat, 1 bus 201-202
2000 Antwerpen

info.be@atradius.com
www.atradius.be

@atradius Atradius atradius

Si vous avez jugé ce rapport utile, pourquoi ne pas visiter notre site Internet 
www.atradius.be où vous trouverez toutes publications Atradius consacrées 
à l’économie mondiale, ainsi que bien d’autres rapports pays, analyses secto-
rielles, conseils en credit management et études à propos des problématiques 
actuellement rencontrées par les entreprises.

Sur Twitter? Suivez @AtradiusBeFr pour rester informé.
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@atradiusfr atradius-france atradiusFR

Suivez Atradius

Contactez-nous 
atradius.fr/contact

Pour compenser votre impayé, vous devrez réaliser  
un chiffre d’affaires supplémentaire de :                     .

www.linkedin.com/company/atradius-france
https://www.youtube.com/user/atradiusFR
https://twitter.com/atradiusfr
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