
Informations sur Atradius 
  Notation 

Situation financière d’Atradius

Atradius et son principal actionnaire GCO sont 
financièrement solides et bien capitalisés avec un 
capital social nettement supérieur à celui requis par la 
réglementation.

Les bénéfices d’Atradius au cours des dernières années 
ont été soutenus par une croissance régulière des 
revenus, un taux de sinistralité stable et un contrôle serré 
des coûts.

La situation financière d’Atradius continue de progresser 
avec un bénéfice de 203 millions d’euros en 2018. 
En outre, nos capitaux propres sont à un niveau 
historiquement haut et notre ratio de solvabilité est de 
plus de 200%.

Investissements financiers

 n 2.329 millions d’euros

Supervision

Les entités opérationnelles d’Atradius sont supervisées 
par différentes autorités de supervision dont Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (ES), 
the Central Bank of Ireland (IE), Maryland Insurance 
Administration (US) et Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (MX).
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Atradius est le numéro 2 mondial de l’assurance-
crédit et du cautionnement, et le leader de ces 
solutions pour les multinationales, avec une présence 
dans plus de 50 pays dans le monde.

Atradius

Un spécialiste de l’assurance-crédit

Le numéro 2 mondial de l’assurance–crédit

Premier fournisseur mondial de solutions 
d’assurance-crédit pour les multinationales

Plus de 90 ans d’expérience

Présence stratégique dans plus de 50 pays

Plus de 3.700 collaborateurs

Un revenu annuel de 1,9 milliard d’euros

Marge de solvabilité: plus de 200%

Notation A.M. Best Rating "A" (Excellent)

Notation Moody’s "A2"
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Evolution des fonds propres (en millions d’euros)

Atradius’ strong capital position 

Atradius’ shareholders’ funds of EUR 1.8 billion have grown organically 

since 2009. 

Liquid and conservative financial investments 

 Total financial investments at year end 2018: EUR 2.3 billion 
 No holdings of debt instruments issued by peripheral countries.  

 
Strong reinsurance panel 

Atradius is supported by a well-diversified group of 18 reinsurers, 

all of which are rated “A-” or higher by S&P and/or A.M. Best. They 

offer substantial reinsurance capacity. 

 

GCO’s financial situation 

Grupo Catalana Occidente is a leading insurance company in 

Spain. As the major shareholder of Atradius, it is also the second 

largest worldwide player in credit insurance. In the past decade 

the group has made remarkable progress in all figures thanks to 

sustained profitable growth. In 2018, GCO achieved turnover of 

EUR 4,345 million and a consolidated result of EUR 386.4 million. 

Long-term capital at market value stood at EUR 3,909 million and 

the solvency margin above 200%. Funds under management 

totalled EUR 12,324 million. 

 

The company's shares are traded on the stock exchange in Spain 

and are a component of the Ibex Medium Cap. Grupo Catalana 

Occidente is under the supervision of the Dirección General de 

Seguros y fondos de Pensiones (DGS). 

 DGS is the Spanish insurance regulator protecting the interests of 

 Grupo Catalana Occidente policyholders. 

  Best in class in solvency capital 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
Insurance coverage in the Atradius Group is offered by Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, 

Atradius Trade Credit Insurance, Inc., and Atradius Seguros de Crédito, S.A., which, for promotional purposes, 

are all referred to as Atradius. Exact coverage depends on the terms and conditions of the specific insurance policy.  

This statement is for informational purposes only. Atradius expressly disclaims any representation or warranty  

of any kind, whether express or implied. 

 
 

For more information contact 

your local Atradius office or: 

 

Atradius 

David Ricardostraat 1 

1066 JS Amsterdam,  

P.O. Box 8982 

1006 JD Amsterdam, the 

Netherlands 

Tel: +31 20 553 9111 

Fax: +31 20 553 2811 

E-mail: info@atradius.com 

www.atradius.com 

Forte position capitalistique d’Atradius

Les fonds propres d’Atradius de 1,87 milliard d’euros ont augmenté de manière 
organique depuis 2009.

Portefeuille d’investissements financiers liquides et prudents

 n Portefeuille d’investissement total fin 2018 : 2,3 milliards d’euros
 n Pas de dettes liées à des créances émises par des pays périphériques.

Panel puissant de réassurance

Atradius est soutenu par un groupe très diversifié de plus de 18 réassureurs, qui ont
tous une notation “A-” ou supérieure de S&P et/ou A.M. Best. Ils offrent une capacité de 
réassurance importante.

Situation financière de GCO

Grupo Catalana Occidente est un leader de l’assurance en Espagne. 
Comme principal actionnaire d’Atradius, c’est aussi le numéro 2 mondial de  
l’assurance-crédit. Au cours des dix dernières années, les performances financières 
du Groupe ont fortement progressé et permis une croissance rentable. En 2018, 
GCO a réalisé un chiffre d’affaires de 4.345 millions d’euros et un bénéfice net de 
386,4 millions d’euros. La valeur de marché à long terme de son capital s’élève à 
3.909 millions d’euros avec un ratio de solvabilité au-dessus de 200%. Le total des 
fonds gérés est de 12.324 millions d’euros. 

Les actions de la Compagnie se négocient en bourse espagnole au sein d’Ibex 
Medium Cap. Grupo Catalana Occidente est sous la supervision de Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS)

 n DGS est le régulateur espagnol de l’assurance chargé de protéger les intérêts 
des assurés de Grupo Catalana Occidente

 n Meilleur de sa catégorie en solvabilité


