Modula Chimie
L’assurance-crédit dédiée à votre filière
impayées garanties dans le monde
entier, sans frais supplémentaires.

Vous êtes industriel dans la
filière chimie et vous souhaitez
sécuriser vos ventes en France
et à l’export.

Protéger votre
activité contre les
impayés

Dès 4M€ de chiffre d’affaires,
Modula Chimie est une
assurance-crédit sur mesure,
qui intègre les spécificités
de votre activité, pour
sécuriser vos ventes dans le
monde entier.

Modula Chimie sécurise vos
ventes contre les impayés en France
et à l’exportation, que ce soit en
Europe, dans les pays de l’OCDE ou
pour le Grand Export :

En cas de récupération totale de la
créance après indemnisation, nous
vous versons le complément, pour
une indemnisation à 100%.
Vous pouvez également nous confier
le recouvrement de vos créances non
couvertes.

Prévention : Vous surveillez et
évaluez en permanence la santé
financière de vos clients et prospects.

Indemnisation : En cas d’impayés,
vous êtes indemnisé jusqu’à 95% du
montant HT de la créance.

Recouvrement : Votre contrat inclut
le recouvrement de vos créances

L’indemnité vous est versée dans un
délai de 6 mois à compter de la date

d’échéance initiale la plus ancienne eto
après réception du dossier complet.
Ce délai est ramené à 1 mois en cas
d’insolvabilité déclarée ou à votre
demande.
Votre trésorerie et votre rentabilité
sont préservées.
 Pour saisir les opportunités en toute
sérénité, le risque de fabrication peut
être couvert en cas de dépôt de bilan
de l’acheteur ou d’annulation arbitraire
de sa commande, durant une période
pouvant aller jusqu’à 6 mois après le
retrait de la couverture.
 Modula Chimie couvre également le
risque contrat et le risque politique,
dès la signature de votre contrat avec
votre client.
 Les délais de paiement couverts
peuvent aller jusqu’à 210 jours pour
s’adapter à votre activité.

Opter pour la
souplesse
 Modula Chimie vous donne de la
souplesse dans la gestion des
risques, pour s’adapter à votre
activité.
o

o

o

Clients «non dénommés», vous
êtes couverts sans interrogation
préalable, pour un montant défini
selon votre évaluation des risques et
les conditions prévues dans votre
contrat.
« Start Cover », Vous nous adressez
une demande jusqu’à 10000€ par
acheteur et recevez une réponse
immédiate, acceptation ou refus, sur
la totalité de l’encours demandé. Start
Cover peut être proposé en France,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas,
Allemagne et Royaume-Uni.
« Credit check », vous obtenez une
réponse instantanée à votre demande
d’encours
pour
un
montant
automatique défini dans votre contrat
allant jusqu’à 16 000€.

Clients «dénommés», vous nous
interrogez sur le niveau d’encours
pour lequel vous souhaitez être
couvert. Notre décision est immédiate
ou intervient au maximum dans les
48h après analyse de la situation
individuelle de votre client par nos
spécialistes de votre filière.
 Bien informé, vous anticipez et
prenez
les
bonnes
décisions
commerciales.

Optimiser vos
conditions
 Modula Chimie accompagne votre
croissance et s’adapte à tout moment
à l’évolution de votre activité :
nouvelle destination export, nouvelle
clientèle…
 Vous bénéficiez d’un taux unique de
primes France/Export quelles que
soient vos zones d’activité qui
s’applique à votre chiffre d’affaires.

Faciliter votre accès
au financement
 Modula Chimie facilite votre accès
au financement en rassurant vos
partenaires qui peuvent adosser leurs
financements
aux
couvertures
d’assurance-crédit.
En leur déléguant vos droits à
indemnités, ils ont la certitude d’être
payés.

Un leader s’engage à
vos côtés
Le groupe Atradius est le numéro 2
mondial de la gestion des risques
clients et propose des solutions de
credit management aux entreprises.
Une présence dans 50 pays, 65000
clients dans le monde avec un
montant d’engagements de près de 4
milliards dans la filière Chimie, notre
position privilégiée nous permet de
nous engager à vos côtés, pour

accompagner votre croissance, dans
le monde entier.

 100 ans d’expérience
Nos 100 ans d’expérience au service
de votre profession vous garantissent
le meilleur service en cautionnement
et en assurance-crédit, pour sécuriser
votre développement et optimiser
votre trésorerie.

 Expertise
Nos experts dédiés analysent les
risques et prennent des décisions
tenant compte des spécificités de
votre profession.

 Réactivité
Nos réponses à vos demandes de
couverture sont instantanées et toutes vos
démarches quotidiennes peuvent être
faites dans notre outil de gestion en ligne
Atradius Atrium 7 jours sur 7 et 24h/24.

 Proximité
Au quotidien, votre interlocuteur en charge
de la gestion de votre contrat, répond à
vos questions et vous apporte une
assistance efficace dans toutes vos
démarches, pour vous aider à optimiser
votre contrat.

 Leader européen
privé de la caution
Leader européen du cautionnement,
Atradius vous propose les garanties
adaptées aux exigences de votre
profession et de l’administration.
Référent historique dans l’émission de
cautions ICPE, Atradius répond aux
exigences de la réglementation liée à
l’environnement, en garantissant des
activités et des secteurs de plus en
plus diversifiés : carrières, sites
SEVESO, stockage et transfert de
déchets, parcs éoliens.
Nos experts vous conseillent pour des
cautions sur-mesure.
Parfait complément à l’assurancecrédit, bénéficiez de conditions
préférentielles pour optimiser votre
trésorerie
et
sécuriser
votre
croissance.
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