
Vous développer sereinement
En tant qu’entrepreneur, vous risquez que l’un de vos clients ne vous paie pas. 
Cette facture impayée peut avoir un impact significatif sur votre entreprise. 

Modula Jump assure vos ventes contre les impayés, en France, dans les pays de 
l’OCDE et les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) : 

Prévention

Vous pouvez suivre en permanence la santé financière de vos clients et 
prospects.

Recouvrement

Votre contrat inclut le recouvrement de vos créances impayées dans le 
monde entier.

Indemnisation

Si un client ne vous paie pas, nous vous indemnisons à hauteur de 90% 
du montant HT de votre créance garantie. Votre trésorerie reste stable.

Assurez-vous contre les 
impayés à un coût forfaitaire 
minimal

Modula Jump

Vous réalisez jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.

Modula Jump vous assure contre les impayés en France et 
à l’International, à des conditions forfaitaires tout compris, 
adaptées à votre entreprise.



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

Vous consacrer à l’essentiel : 
produire et vendre

Modula Jump vous fait gagner du 
temps et de l’argent avec une gestion 
administrative minimum! 

Non seulement vous maîtrisez vos 
risques d’impayés avec vos clients 
existants, mais en plus vous pouvez 
évaluer la solvabilité de vos prospects 
avant votre vente, pour prendre vos 
décisions commerciales.

Vous vous consacrez à l’essentiel, 
produire et vendre.

Décider vite et bien 

Dans Atradius Atrium, notre service 
de gestion en ligne, vous obtenez une 
réponse immédiate à vos demandes de 
couvertures, jusqu’à 5 000€. 

Au delà, vous nous interrogez sur la 
couverture souhaitée et les spécialistes 
de votre filière effectuent une étude 
spécifique, dont le résultat vous est 
également communiqué via internet.

Bien informé, vous anticipez et prenez 
les bonnes décisions.

Bénéficier d’avantages 
concrets 

nn Souplesse 
Selon vos besoins de couverture 
et votre chiffre d’affaires, vous 
choisissez :

nn votre maximum d’indemnité 
annuel, jusqu’à 200 000€ HT 

nn le rythme de paiement de votre 
prime, annuel, semestriel ou 
trimestriel.

Vous optez pour les conditions 
adaptées à votre entreprise.

nn Simplicité 
Le formulaire d’adhésion est 
disponible en ligne. Il vous suffit de 
le remplir en ligne, de l’imprimer 
et de nous le renvoyer après l’avoir 
signé. 

Vous savez ce que vous devez payer, 
dès la signature de votre contrat : le 
coût est forfaitaire et tout compris.  

Tout est clair, vous savez où vous 
allez.

nn Efficacité 
Vous disposez d’un accès sécurisé à 
Atradius Atrium, notre plateforme 
de gestion en ligne, accessible 7j/7 et 
24h/24, pour faire vos demandes de 
couverture, suivre vos risques clients 
et nous informer de tout sinistre. 

Pour des réponses rapides à vos 
questions, nous mettons à votre 
disposition une adresse mail dédiée : 
modulajump@atradius.com.  

Vous êtes informés en temps réel.

Mobiliser plus facilement vos 
factures

La couverture crédit améliore la 
crédibilité de votre société à l’égard de 
vos banquiers et partenaires financiers. 

La certitude de vos partenaires 
financiers d’être payés facilite l’accès 
à la mobilisation de vos créances 
à des conditions avantageuses, en 
déléguant en cas d’impayé, le bénéfice 
des indemnités de votre contrat à vos 
partenaires.

Vous dégagez plus de trésorerie.

Les atouts de  
Modula Jump  

nn Votre assurance contre les 
impayés est forfaitaire, tout 
compris, sans surcoût.

nn Vous êtes indemnisés 
rapidement en cas d’impayés. 
Pas de trou de trésorerie.

nn Vous réduisez vos coûts avec le 
recouvrement inclus, fait par un 
expert.

nn Vous connaissez la solvabilité de 
vos clients et futurs clients. 

nn Vous mobilisez plus facilement 
vos factures pour dégager plus 
de trésorerie.

nn Vous bénéficiez de garanties 
supplémentaires avec la 
couverture du risque politique.

nn Vous gérez toutes vos démarches 
en ligne pour décider vite.

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