
Modula First
Guide de souscription



Les critères de souscription

- L’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires assurable inférieur à 6 000 000 € hors taxes.
-  L’ensemble du chiffre d’affaires assurable doit être présenté (France et Export). Aucune exclusion d’activité ou d’acheteurs n’est 

possible. Le chiffre d’affaires assurable est le chiffre d’affaires total déduction faite des ventes réalisées avec les entreprises 
publiques, les particuliers et les entreprises liées.

- Un contrat couvre au maximum 4 entités juridiques liées.
-	 L’accord	préalable	d’ATRADIUS	devra	être	obtenu	pour	valider	définitivement	la	souscription	du	contrat. 

Zone couverte

France Métropolitaine, DOM, TOM + Andorre, Monaco, Union Européenne et autres pays de l’OCDE + BRICS*. 

Les pays couverts :

* Brésil, Russie, Inde, Chine (+ Hong-Kong & Taïwan), Afrique du Sud

Comment compléter le formulaire d'adhésion ?

      L’ensemble des rubriques de ce formulaire d'adhésion est à renseigner !

Quelques précisions :

Le souscripteur

- Activité : La nature de l’activité renseignée doit être précise. En effet, le libellé que vous complétez est repris tel quel aux
          conditions particulières du contrat. Seules les créances entrant dans ce champ d’activité sont couvertes.
- E-mail : l’adresse indiquée est l’adresse de réception des avis de décision.

Le chiffre d’affaires

- La distinction entre le chiffre d’affaires réalisé en France et à l’Export permet le calcul de la taxe d’assurance
 (due uniquement sur le chiffre d’affaires France).

Les garanties souscrites

- Prime H.T : la prime découle du chiffre d’affaires assurable hors taxe et du maximum d’indemnité retenu (hors zones grisées).
- Périodicité du paiement : vous pouvez choisir le rythme de paiement de votre prime (annuel, trimestriel, semestriel).
- Délégation de paiement : si vous souhaitez une délégation de paiement, inscrivez les coordonnées précises du délégataire
 et notamment son adresse complète.

Afrique du Sud
Allemagne
Andorre
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chine

Chypre
Corée du Sud
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande 
France
Grèce

Hongrie
Inde
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettonie
Lituanie 
Luxembourg
Malte

Mexique
Monaco 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pologne
Portugal
Rép. Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni

Russie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie



France + Export Maximum d'indemnité

Chiffre d'affaires 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 €

0 à 2.000 K€ 6.500 € 8.150 € 9.250 € 11.520 € 14.410 €

2.001 à 3.000 K€ 8.150 € 9.250 € 11.520 € 14.410 €

3.001 à 4.000 K€ 9.250 € 11.520 € 14.410 €

4.001 à 5.000 K€ 11.520 € 14.410 €

5.001 à 6.000 K€ 14.410 €

Les montants sont des montants H.T. (+ 9 % de taxe sur la prime France).

Les caractéristiques du contrat 
- Le montant du Credit Check: ce montant doit correspondre à l’encours maximum de plus ou moins 90 % des acheteurs.

Exemple :
Pour une entreprise réalisant un chiffre d’affaires de 2 millions d’€, disposant de 90 clients avec un délai moyen de  
paiement de 75 jours.

Dans tous les cas, le montant du Credit Check ne peut excéder 8 000 €.
L'option Start Cover est disponible uniquement sur la France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni et 
non cumulable avec le Credit Check sur les pays concernés. Le montant du Start Cover ne peut excéder 10 000 €.

Le formulaire d'adhésion
L'Assuré doit adresser à Atradius :  

 ■ L’exemplaire original du formulaire d’adhésion signé.
 ■ Le formulaire de prélèvement + RIB complétés.
 ■ La dernière liasse fiscale avec toutes les annexes. 
 ■ Le formulaire de déclaration des dirigeants et signataires accompagné des documents liés et ses annexes.
 ■ Le	formulaire	de	déclaration	des	bénéficiaires	effectifs	accompagné	des	documents	liés	et	ses	annexes.
 ■ Un extrait Kbis de moins de 3 mois.

En retour, Atradius renvoie à l'Assuré : 
 ■ La police Modula First signée.
 ■ Les codes d’accès Atrium.
 ■ Un guide de gestion du contrat.

Tarif couverture France + Export

Tarif applicable au 1er mars 2022

Montant du Découvert

Nombre de clients

Pourcentage de clients

jusqu'à
2 000 €

47

52 %

de 2 001
à 4 000 €

34

38 %

de 4 001
à 6 000 €

5

5,5 %

de 6 001
à 8 000 €

1

1 %

plus de
8 000 €

3

3,5 %

 Le montant du Credit Check retenu est fixé à 4.000 €
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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

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