
100 ans d’expérience au service 
de votre profession

Nos cautions Accises, Atradius Vins et Spiritueux ce sont :

+ de souplesse : 

une réponse sur-mesure aux exigences de l’administration des douanes.

+ de simplicité : 

une gestion quotidienne allégée.

+ d’opportunité : 

une crédibilité et une sécurité pour vos partenaires.

Atradius Accises 
et Douanes

Atradius propose aux entreprises une offre reconnue comme la plus 
performante en cautions accises dans ce secteur.

Leader européen spécialiste des vins & spiritueux, Atradius apporte aux 
professionnels de ce secteur une assistance efficace dans la connaissance 
des règlements communautaires et sécurise les ventes en primeur.



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

Atradius Accises

Atradius Accises vous apporte la 
caution garante des accises exigée par 
l’Etat (règlement CIA 200).

Cette caution vous permet de produire, 
stocker, fabriquer ou négocier des 
vins, alcools ou bières, que vous soyez 
viticulteur, distillateur, négociant, 
entrepositaire, parfumeur, distributeur 
ou grossiste alimentaire.

Les garanties principales dont vous 
pouvez bénéficier sont :

nn le crédit d’entrepôt

nn le crédit d’expédition nationale et 
intracommunautaire

nn le crédit de liquidation (paiement fin 
de mois)

nn le crédit d’enlèvement (30 jours 
supplémentaires)

Atradius Douanes

Vous êtes transitaire ou exportateur, 
Atradius Douanes, vous permet 
de simplifier vos démarches 

administratives et d’optimiser 
votre trésorerie dans le respect des 
règlements douaniers.

Les garanties principales dont vous 
pouvez bénéficier sont :

nn La caution d’importation définitive 
ou crédit d’enlèvement pour les 
importateurs qui souhaitent retarder 
une sortie de trésorerie en reportant 
de 30 jours le paiement les droits et 
taxes dus aux services des douanes.

nn La caution de transitcommunautaire 
autorise lalibre circulation des 
biens ensuspension de droits au 
sein del’Union Européenne et de 
l’AELEsans contrôle ou formalités 
auxfrontières.

nn La caution d’importationtemporaire, 
ou d’opérations diversespermet 
la réexportation d’un produiten 
suspension de droits et taxes.

nn La caution d’entrepôt sous 
douanespermet aux professionnels 
del’agroalimentaire de percevoir, 
dèsla mise sous douanes en 
entrepôtd’exportation, les 

restitutionsoctroyées pour 
l’exportation decertaines 
marchandises (lait, 
viande,céréales,...).

Atradius Sursis de paiement

Dans le cadre d’un avis de mise en 
recouvrement des Douanes, vous 
avez la possibilité de contester et de 
formuler une demande de recours 
gracieux.

Atradius Caution est habilité à vous 
délivrer une garantie financière qui 
vous permet d’obtenir un sursis de 
paiement de votre créance fiscale dans 
l’attente de l’étude de votre recours par 
l’administration.

Atradius Primeurs

Vous êtes viticulteur ou négociant, 
Atradius Primeurs garantit 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.

Leader européen privé de la Caution 
depuis 100 ans, Atradius Caution émet 
plus de 100 000 actes de caution par an, 
au bénéfice de ses 6 000 clients pour 
un montant d’engagements autorisés 
dépassant 8 milliards d’euros.

100 ans d’expérience

Précurseur de la garantie accises 
en France, sous l’enseigne « Etoile 
Commerciale », nos 100 ans d’expérience 
au service de votre profession vous 
garantissent encore aujourd’hui le 
meilleur service dans l’ensemble des 
garanties dont vous avez besoin.

Expertise

Notre équipe d’experts dédiés réalise 
une approche technique et financière 
de tout nouveau règlement et élabore 
avec vous les cautions qui défendent le 
mieux vos intérêts.

Réactivité

Nous pouvons émettre vos cautions en 
moins de 48h. Vous pouvez demander 
vos cautions via Internet.

Proximité

Au quotidien, nos spécialistes 
répondent à vos questions et vous 
apportent une assistance efficace dans 
toutes vos démarches.

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

Un leader s’engage à vos côtés

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