
Atradius, un leader européen
de la caution



La caution, le crédit le moins cher  
pour réussir vos projets

Atradius, un leader du credit management mondial 
 
Atradius est un des leaders mondiaux en credit management avec un revenu annuel de 1,8 
milliard d’euros, 160 bureaux répartis dans plus de 50 pays, et 3700 collaborateurs. Avec plus 
de 65000 clients, ses solutions d’assurance-crédit, de recouvrement et de caution, protègent 
les entreprises contre les défaillances de leurs partenaires commerciaux et optimisent leur 
trésorerie.

Atradius, un leader européen de la caution
 
Atradius, leader européen privé de la caution, est présent dans 11 pays d’Europe et accompagne 
votre développement en France et à l’international.

 n 27000 entreprises clientes 

 n Encours de 21,8 Milliards € 

 n 150 collaborateurs 

Vos bénéfices

 n Optimiser votre trésorerie
 Selon votre secteur d’activité, les cautions optimisent votre trésorerie à moindre coût et 

offrent des garanties à vos bénéficiaires (publics et/ou privés).

 n Sécuriser vore activité
 Nos garanties facilitent l’accès à vos marchés tout en sécurisant vos clients et partenaires. 

Elles couvrent le risque technique et financier et vous permettent également de remplir vos 
obligations légales dans de nombreuses activités réglementées.

 n Libérer vos capacités de financement et conforter votre indépendance financière
 La caution Atradius complète ou se substitue à vos partenaires bancaires traditionnels, 

dégageant ainsi des sources de financement supplémentaires nécessaires au développement 
de votre activité commerciale.
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Nos clients témoignent :
Jean-Philippe Nevrevergne, Demathieu & Bard : “Avec CautioNet, nous avons gagné en 
temps, flexibilité et coûts” 

Tony Carron, Vinci Construction France: “Atradius est aujourd’hui un partenaire majeur 
dans notre dispositif financier qui fait jeu égal avec nos partenaires historiques”



Des cautions et garanties qui s’adaptent à vos exigences

Garantir vos obligations contractuelles 

 n Nos CAUTIONS MARCHÉ, de la soumission à la retenue de garantie, apportent aux 
professionnels du bâtiment et des travaux publics, du second œuvre et de l’industrie, le 
soutien financier nécessaire à la conclusion et l’exécution de leurs marchés.

 n Nos CAUTIONS PRIMEUR garantissent à vos clients français ou étrangers, la bonne fin de 
leur transaction avec la certitude d’être livré, dans un délai précis, de la qualité et de la 
quantité de vin définies à l’avance.

Satisfaire vos obligations légales pour exercer votre activité

 n Nos CAUTIONS ACCISES permettent aux viticulteurs, distillateurs, négociants, 
entrepositaires, parfumeurs, distributeurs ou grossistes alimentaires, de produire, stocker, 
fabriquer ou négocier des vins, alcools ou bières.

 n Nos CAUTIONS DOUANES permettent, aux importateurs-exportateurs ou transitaires de 
simplifier leurs démarches administratives et d’optimiser leur trésorerie dans le respect 
des règlements douaniers.

 n Nos CAUTIONS FRANCEAGRIMER apportent une caution de transformation ou d’exportation 
pour le paiement anticipé d’une aide communautaire.

 n Nos CAUTIONS CMI répondent aux obligations du constructeur de maison individuelle  
vis-à-vis des maîtres d’ouvrage (Garantie de remboursement d’acompte et Garantie de 
livraison à prix et délai convenus)

 n Nos CAUTIONS ETT et PORTAGE SALARIAL fournissent aux acteurs du secteur Travail 
Temporaire et du portage salarial la garantie financière exigée qui assure le paiement des 
salaires et des cotisations sociales (article L.1251-50 du Code du Travail et article R 1851-13 
du Code de sécurité sociale).

 n Nos CAUTIONS TOURISME s’adressent aux acteurs du secteur du tourisme (agences de 
voyages, tours opérateurs et voyagistes) pour leur fournir une garantie financière auprès de 
l’organisme ATOUT FRANCE. Atradius est le seul garant français disposant d’une expérience 
significative en caution illimitée et proposant cette garantie pour les activités européennes 
de ses clients.

 n Nos CAUTIONS ENVIRONNEMENT (CARRIERES, DECHETS, EOLIENNES, SEVESO) 
accompagnent les entreprises face au renforcement de la réglementation liée à 
l’environnement en leur apportant la garantie financière exigée par l’Administration pour 
exploiter les sites ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), les 
installations de transit, regroupement tri ou traitement de déchets, et obtenir l’autorisation 
préfectorale indispensable.



Nos atouts
 n Solidité financière  
A.M. Best ‘A’ (Excellent) 
Moody’s ‘A3’ (Stable)

 n Innovation
 Une gamme de plus de 50 produits cautions pour s’adapter parfaitement à vos exigences, 

quels que soient votre secteur d’activité, votre taille, ou votre phase de croissance en France 
et dans toute l’Europe.

 n Réactivité 
 Une étude complète et personnalisée de vos demandes en 48h et la capacité d’émettre vos 

cautions en 24h.

 n Conseil et expertise
 Un conseil sur mesure et des interlocuteurs qui vous apportent assistance et conseil 

juridique, vous proposent des textes adaptés à votre activité, font évoluer votre contrat 
selon vos besoins, avec une connaissance parfaite des réglementations en vigueur. 

 n Performance 
Une gestion simple et rapide avec un service en ligne Cautionet, accessible 7j/7 pour : 

 n Faire vos demandes de cautions et vos démarches quotidiennes 
 n Suivre en temps réel vos autorisations et utilisations avec des reportings détaillés
 n Consulter vos factures avec un maximum de transparence
 n Bénéficier d’une large bibliothèque de textes de cautions 
 n Editer chez vous vos cautions instantanément avec l’édition déportée.

 n Proximité
 Une équipe dédiée de 50 spécialistes organisée par région : chaque client est suivi par nos 

conseillers de clientèle et chargés d’affaires. A votre écoute, ils vous accompagnent dans un 
souci permanent de défense de vos intérêts.

Chiffres clés de la Caution Atradius en France

Atradius, le meilleur partenaire pour répondre à vos besoins de caution :

 n 1er assureur caution indépendant en France 

 n Plus de 8000 entreprises clientes et plus de 8 Milliards € de lignes ouvertes

 n Plus de 100 ans d’expérience 

 n Une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs

 n Plus de 100 000 cautions émises par an

 nL’offre la plus large du marché



Qu’est-ce qu’une caution / garantie ?

Une caution (accessoire au contrat) / garantie (autonome) est un engagement 
par signature pris par un garant, émis soit par une banque soit par un assureur, 
et qui permet, en cas de défaillance de l’entreprise cautionnée de couvrir le 
bénéficiaire de la caution / garantie. Elle peut être « contractuelle » ou « légale ».

Marc Cambourakis, Directeur Caution Atradius France

Bien que nous soyons aujourd’hui le garant privé numéro 1 du marché français,  
nous voulons préserver ce qui fait notre ADN depuis plus de 100 ans.

Nous souhaitons conserver notre agilité avec une équipe de spécialistes,  
pour pouvoir innover en permanence tout en nous appuyant sur la solidité d’un grand 
groupe international. Notre objectif est de répondre aux nouvelles demandes de nos clients 
et aux exigences légales qui évoluent sans cesse, avec un maximum de réactivité et de 
qualité de service.

Nos clients et partenaires, nous encouragent dans cette voie et nous invitent  
à poursuivre notre internationalisation et à élargir notre offre.

Dans un monde qui bouge, où nos clients s’adaptent, nous devons être un facilitateur pour la 
réalisation de leurs projets et l’accompagnement de leur croissance.



Atradius Crédito y Caución S.A. 
de Seguros y Reaseguros 

159, rue Anatole France - CS50118  
92596 Levallois-Perret

Tel : +33 (1) 41 05 84 84
info.fr@atradius.com
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Siège Social
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Registre du commerce
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