
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CoverOnTop 

Votre couverture complémentaire à 
l’assurance-crédit d’Atradius 

 

 
 
 

Complétez vos limites de crédit Atradius partielles – rapide et flexible 

Suite à notre analyse du risque, la limite de crédit accordée sur 
vos acheteurs peut ne pas correspondre à votre demande 
initiale. Il s’agit d’une décision partielle.  

Couverture d’assurance innovante 

Sur ces acheteurs, il est maintenant possible de compléter les 
écarts de couverture en cas de décisions partielles. 

Nous avons développé une couverture d’assurance innovante 
en coopération avec Tokio Marine Kiln, un des principaux 
assureurs en risques industriels et commerciaux.  

Flexibilité maximale 

Toutes les décisions partielles sont automatiquement 
complétées par une couverture complémentaire – rapide, sans 
gestion administrative lourde et flexible. Ces couvertures 
peuvent compléter l’écart de couverture jusqu’à 100%. 

Alignement sur votre assurance-crédit 

Les créances assurées par Atradius, sont assurées par Tokio 
Marine Kiln aux mêmes conditions que celles prévues au 
contrat d’assurance-crédit Atradius.  

Atradius – un des Leaders 
mondiaux de l’assurance-

crédit. 

 Analyse de la solvabilité de 
240 millions d'entreprises 
dans le monde 

 Plus de 160 bureaux 
dans 50 pays 

 3.700 employés dans le monde 

 Plus de 90 ans d’expérience 
en credit management. 

 
 

Atradius – Notre expertise 

 



Vos Avantages ... 

 Vous n’avez pas à demander une limite de crédit 
complémentaire sur chaque acheteur. Vous achetez 
une capacité totale de couverture pour une année 
d'assurance. Celle-ci est calculée à partir de la 
différence entre les demandes de limites de crédit 
initiales et les décisions partielles accordées. 

 Votre décision partielle est automatiquement au 
maximum doublée jusqu'au montant de la limite de 
crédit demandée initialement. 

 Aucune analyse de risque supplémentaire n’est 
nécessaire pour la couverture CoverOnTop par Tokio 
Marine Kiln et pas de frais d’enquête 
supplémentaires. 

 Générez plus de chiffre d’affaires et augmentez votre 
rentabilité 

 Tokio Marine Kiln aligne ses conditions sur les 
conditions de l’assurance-crédit Atradius. La quotité 
garantie est donc la même que celle de votre police. 

 Votre gestion administrative est allégée 

 Aucune déclaration de chiffre d’affaires 

 Protection maximale à un prix attractif 

 Vous pouvez également combiner CoverOnTop avec 
le Factoring et les Solutions de Financement afin de 
disposer de liquidités supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atradius Credito y Caucion     
de Seguros y Reaseguros 
159 rue Anatole France  

CS 50118 92300 Levallois Perret  
Tel : 01 41 05 84 84 

www.atradius.fr 

Tokio Marine Kiln est un leader 
sur le marché d’assurance des 

risques spécialisés et 
d’entreprises. 

 Membre du Groupe Tokio 
Marine (A+), l’un des plus 
grands groupes d’assurance 
au monde. 

Tokio Marine Kiln 

CoverOnTop Tokio Marine Kiln 
Fonctionnement de la couverture 

Exemple 1: Décision partielle 50% - CoverOnTop 50% 

100 % 
Exemple 2: Décision partielle 33% - CoverOnTop 33% 

66 % 
Exemple 3: Décision partielle 75% - CoverOnTop  25% 

100 % 

Demande de limite chez Atradius   CoverOnTop TMK 
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