
Vous voulez couvrir vos courants d’affaires avec vos 
Acheteurs stratégiques et protéger votre entreprise contre 
les risques d’impayés.

Notre solution de Couverture Acheteur Unique vous assure 
contre les risques d’impayés d’Acheteurs représentant une 
part importante de votre chiffre d’affaires. 

Vous diminuez votre exposition aux risques et assurez la 
pérennité de votre entreprise.

COUVERTURE 
ACHETEUR UNIQUE
La couverture sur-mesure  
de vos Acheteurs stratégiques



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

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

Couverture souple

Vous choisissez les risques que 
vous souhaitez assurer parmi vos 
acheteurs.

Fluidité et simplicité

Vous couvrez vos transactions 
récurrentes avec votre ou vos 
Acheteurs stratégiques.

Rentabilité protégée

Vous êtes indemnisés en cas de 
défaillance de votre Acheteur et 
évitez un trou de trésorerie.

Tarification sur mesure

Le prix reflète la qualité du risque 
individuel de votre Acheteur. Vous 
payez le juste prix.

Financement facilité

Vos partenaires adossent leur 
financement sur la garantie Atradius 
et sont indemnisés directement en 
cas d’impayés.

Développement et croissance

Vous bénéficiez de la meilleure 
couverture délivrée par nos experts 
et de délais de réponses rapides, pour 
accompagner votre développement 
en France et à l’International.

Les PLUS de la solution  
Couverture Acheteur Unique

Principales caractéristiques

Entreprises concernées Toute entreprise en BtoB, quel que soit son chiffre d’affaires

Opérations couvertes 
 n Vente de biens d’équipement
 n Prestation de services

Zones couvertes France et Export

Risques couverts
Risques commerciaux :

 n Risques d’impayés en cas d’insolvabilité présumée ou déclarée 
(procédures collectives)

Indemnisation Jusqu’à 90 % du montant HT de l’impayé

Tarification Prime calculée en fonction d’un taux basé sur la ou les limites accordées. 

Accès au financement
Délégation de bénéfices possible au profit de vos partenaires financiers, 
qui adossent leur financement sur la garantie Atradius et sont directement 
indemnisés en cas d’impayés.

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