
Bénéficiez de l’expertise 
d’Atradius Caution leader 
européen privé du cautionnement

Atradius  
Agro-alimentaires

Les garanties financières agro-alimentaires vous permettent de :

nn Bénéficier d’une aide européenne sans attendre la fin d’une 
opération.

nn Acheter des marchandises à prix préférentiels.

nn Vous présentez à une adjudication.

Atradius propose une large gamme de garanties financières  
agro-alimentaires, adaptées aux spécificités de la filière.



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

Caution FRANCEAGRIMER

Vous exportez ou transformez des vins 
et alcools, Atradius FranceAgrimer vous 
permet de bénéficier d’une caution 
de transformation ou d’exportation 
pour le paiement anticipé d’une aide 
communautaire.

Agréé par l’organisme administratif 
FRANCEAGRIMER, Atradius 
personnalise l’acte de cautionnement 
et l’adresse directement à 
FRANCEAGRIMER : l’aide 
communautaire vous est versée plus 
rapidement.

Garanties Communautaires et 
agro-alimentaires

nn Présenter une caution de 
préfinancement des restitutions, 
aux organismes régulateurs permet 
d’obtenir le paiement anticipé des 
aides communautaires

nn Certificat : l’exportateur s’engage à 
livrer la marchandise dans les pays 
concernés en respectant le délai et 
les tonnages fixés par les règlements 
européens. En cas de défaillance de 
l’exportateur, la caution Atradius 
couvre les pénalités dues aux 
organismes européens. 

nn La caution d’adjudication permet 
de participer aux adjudications 
auxquelles procède l’Union 
Européenne pour le dégagement de 
produits excédentaires ou soumis au 
contingentement. Atradius émet des 
cautions permanentes et les transmet 
aux organismes régulateurs.

nn La caution de transformation 
garantit que le produit ajouté par 
l’exportateur dans sa fabrication et 
réglementé par l’Union Européenne 
subira une transformation avant sa 
mise sur le marché

nn La caution pour œuvres caritatives 
et aides humanitaires garantit 
l’utilisation, par les organismes 
caritatifs, des stocks alimentaires ou 
aides diverses.

Les cautions Agro-alimentaires 
Atradius en bref

nn Une garantie financière vous 
permettant de bénéficier d’aides 
européennes.

nn La solidité financière du leader privé 
européen du cautionnement.

nn Des juristes dédiés spécialistes de la 
filière qui vous conseillent

nn Une démarche simple et rapide pour 
obtenir une de ces cautions.

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

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