
Bâtissez votre réussite avec la 
caution d’un spécialiste

Atradius 
Constructeurs

Atradius, 2ème assureur-crédit mondial et leader européen 
privé de la caution, propose aux constructeurs de maisons 
individuelles des garanties financières adaptées aux exigences 
de leur profession.
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de Seguros y Reaseguros 
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92596 Levallois Perret Cedex 

Tel : +33 (1) 41 05 84 84 
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www.atradius.fr

Suivez Atradius sur les médias sociaux 
youtube.com/user/atradiusFR 
linkedin.com/company/atradius-france 
twitter.com/atradiusfr

Des garanties financières 
adaptées

Dans le cadre de vos activités et pour 
satisfaire vos obligations vis-à-vis 
de vos clients (Loi du 19 Décembre 
1990), Atradius délivre deux types de 
garanties financières au bénéfice des 
maîtres d’ouvrage. 

nn La garantie de remboursement 
d’acompte délivrée par Atradius au 
profit du maitre d’ouvrage permet 
au constructeur de demander avant 
le commencement des travaux un 
paiement allant jusqu’à 5% du prix 
de la construction. Elle prend effet 
dès la signature du contrat et cesse à 
l’ouverture du chantier.

nn La garantie de livraison à prix et 
délais convenus couvre le maître 
d’ouvrage, en cas de défaillance 
du constructeur, contre les risques 
d’inexécution ou de mauvaise 
exécution du contrat de construction. 
Cette garantie prend effet à 
l’ouverture du chantier et s’éteint à la 
réception ou à la levée des réserves.

Un service souple et rapide

Atradius s’adapte aux spécificités de 
votre activité pour vous apporter un 
service de proximité personnalisé.

nn Réactivité : 
Nos équipes sont en mesure de 
réaliser dans les délais les plus 
courts, une approche technique et 
financière de vos demandes.

nn Expertise : 
L’émission et la gestion de vos 
garanties sont assurées par une 

équipe de spécialistes de votre 
secteur qui vous conseillent pour 
vous proposer un cautionnement sur 
mesure.

nn Disponibilité : 
Nos Conseillers clientèle et Chargés 
d’affaires sont à votre écoute au 
quotidien pour répondre à vos 
demandes et simplifier votre gestion.

nn Rapidité : 
Tout est mis en oeuvre par nos 
équipes pour répondre sous 48h à 

vos demandes.

Un outil de gestion en ligne 
performant et évolutif

Atradius Caution met à votre 
disposition son outil de gestion en ligne 
CautioNet, pour vous permettre de 
gérer vos garanties sur Internet, 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24 :

nn Demandes de garanties en ligne.

nn Consultation et suivi de vos encours

nn Export sous Excel de vos données 
pour votre suivi interne.

nn Gestion individuelle de chacune de vos 
unités de gestion ou établissements.

nn Envoi de vos cautions sous 48h 
maximum.

nn En optant pour CautioNet, vous 
bénéficiez du règlement en fin de 
mois pour une gestion plus fluide de 
votre trésorerie.

nn Gestion de votre compte adapté 
à votre organisation (valideur, 
saisisseur).

100 ans d’expérience au 
service de votre métier

Leader européen privé de la caution, 
Atradius accompagne déjà de 
nombreux constructeurs d’envergure 
dans l’hexagone et émet chaque année 
près de 100 000 cautions CMI.

Ses 100 ans d’expérience au service des 
constructeurs, lui ont permis d’acquérir 
la confiance de grandes références et 
fédérations professionnelles de votre 
secteur.

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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