Atradius Marchés - BTP - Industrie
Construire votre développement
sur des bases solides

Toute entreprise qui conçoit, construit et installe
a besoin de cautions.
Adaptées aux professionnels de l’industrie, des travaux
publics, du bâtiment et du second oeuvre, nos cautions
Atradius Marchés - BTP - Industrie répondent aux besoins
propres de ces activités.
Elles offrent à l’entreprise tranquillité, rapidité,
souplesse,conseil et lui permettent d’optimiser sa trésorerie.

Des cautions spécifiques
Nos cautions Atradius Marchés - BTP
- Industrie répondent aux besoins de
cautions des entreprises de l’industrie,
des travaux publics, du bâtiment et du
second oeuvre pour :
soumissionner
recevoir un acompte
nn garantir une bonne fin
nn éviter une retenue de garantie
nn garantir le paiement aux
sous-traitants
nn
nn

Une gamme complète dédiée à votre
profession

Un fonctionnement simple et
efficace

Un service innovant la
télétransmission

Atradius a ainsi défini une gamme
Atradius Marchés - BTP - Industrie
constituée des types de caution par
ordre croissant de risque :

Vous utilisez vos lignes souplement,
selon vos besoins en demandant vos
cautions sur Internet. Celles-ci vous
sont adressées dans les 48 heures.

Atradius a développé les techniques
d’échanges de données informatisés
(EDI) pour s’adapter à l’équipement
informatique de ses clients.

Un outil de gestion on line
performant

Ces technologies permettent
un large éventail de formats de
communications et vous apportent
une qualité de service :

nn

Les retenues de garantie,

nn

Less garanties acompte, bonne
exécution, soumission,

nn

La garantie financière de paiement
des sous-traitants.

Chacune de ces catégories fait l’objet
d’autorisations distinctes avec le
transfert automatique des lignes de
crédit les plus risquées vers les moins
risquées.
Vous bénéficiez ainsi de plus de fluidité
dans la satisfaction de votre besoin.

Leader européen du cautionnement,
Atradius, avec ses cautions de
Marchés - BTP - Industrie, met à votre
disposition un outil de gestion on line
convivial et performant, CautioNet,
pour vous permettre de gérer vos
opérations de cautions sur Internet, 7
jours sur 7 et 24h sur 24 :
nn

Demandes de cautions,

nn

Consultation des lignes de cautions
et des encours,

Un contrat clair et transparent
nn

Tous nos accords sont formalisés
par un contrat clair énonçant
nos conditions et nos modalités
d’intervention :
nn

Nature et montant des lignes,

nn

Montant unitaire des cautions,

nn

Textes référencés,

nn

Conditions d’intervention (taux et
garanties éventuelles) . . .

Edition des documents de suivi et
téléchargement des données,

nn

Mise à disposition de spécimens de
cautions,

nn

Information juridique sur l’évolution
des textes légaux.

Pour tout problème technique de
connexion, nous avons mis en place
une hot line.

nn

Echanges rapides d’informations,

nn

Réception dans différents formats
et sur différents supports,

nn

Allègement des circuits
administratifs,

nn

Sécurisation des traitements.

Un spécialiste des cautions de
Marchés - BTP - Industrie
Spécialiste de l’industrie, des travaux
publics, du bâtiment et du second
oeuvre, depuis plus de 40 ans,
Atradius, consacre 50% de ses
8 milliards d’engagements aux
cautions de Marchés - BTP - Industrie.

Notre équipe commerciale est à votre
service, n’hésitez pas à nous contacter
au : 01 41 05 84 08 ou par mail :
CommercialDeveloppementCaution@atradius.com
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