
Structure internationale 
adaptée aux exigences locales



A propos d’Atradius

Atradius est l’un des principaux garants en Europe. 

Structure internationale adaptée aux exigences locales
Atradius Caution est présents dans 12 pays : Belgique, 
Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, 
Luxembourg, Portugal, Espagne et Suède. 

Nous offrons un partenariat Caution unique, capable 
d’accompagner votre entreprise sur votre marché domestique 
et à l’international. Notre présence internationale et notre 
connaissance du tissu économique local, nous permettent 
d’adapter nos contrats à vos clients domestiques, et 
de proposer des solutions globales et des services sur 
mesure adaptés aux exigences du pays de votre client à 
l’international.

“
Atradius est un partenaire de confiance doté 
d’une excellente réactivité correspondant 
parfaitement à nos besoins.   ” 

Anthony De Guchteneere

Finance Manager, Colas Belgium

Une large gamme de cautions et garanties 
Nos cautions répondent aux exigences de nombreux 
secteurs principalement transport, construction, logistique, 
fabrication de biens d’équipement, importation et 
exportation, aliments et boissons. Nous offrons une large 
gamme de cautions et garanties adaptées aux exigences 
légales et réglementaires ainsi qu’aux besoins de nos clients. 
Nos garanties standard couvrent:

� Déclaration bancaire
� Déclaration d’intention 
� Garantie de remboursement anticipé
�  Garantie de Performance - Garantie de Livraison
� Garantie de Maintenance
� Garanties Douanes

Sécurisez votre performance et 
accompagnez votre développement 
avec Atradius Caution

Dans l’environnement actuel, difficile et instable, la gestion 
de vos risques de marché est primordiale. Il est essentiel 
que vous prouviez à vos partenaires votre capacité à remplir 
vos obligations, afin de maintenir votre réputation et de 
développer votre entreprise. 

Notre promesse est simple: vous aider à sécuriser vos 
performances et accompagner votre développement en 
travaillant avec vous, à votre façon.

“
Bien que notre présence en Belgique et au 
Luxembourg soit récente, nos ambitions sont 
élevées. Nous innovons en permanence en 
nous appuyant sur l’expertise de notre filiale 
en France, garant privé numéro 1 du marché 
français, et sur la solidité d’un grand groupe 
international.  ” 

Marc Cambourakis

Head of Bonding France, Belgium & Luxembourg

Les garanties et cautions ont une 
place importante dans votre 
entreprise

Dans un environnement économique mondial en constante 
évolution, le cautionnement peut avoir une place importante 
dans votre entreprise. Ces garanties sécurisent votre 
performance, renforcent votre crédibilité et vos relations 
avec vos clients et partenaires. De plus, elles augmentent 
vos liquidités et vous donnent plus de flexibilité. Avec ces 
cautions, il n’est pas nécessaire de produire une garantie 
matérielle et vos lignes de crédit bancaires ne sont pas 
affectées, Cela peut vous permettre de dégager des liquidités 
pour entreprendre de nouveaux projets.



Flexibilité et solutions sur mesure
Nous pensons que chaque entreprise a ses particularités. 
C’est pourquoi nous proposons des solutions pour 
des entreprises de tailles et de profils différents, en 
accompagnant et en facilitant toujours la croissance de nos 
clients à long terme.

Garant solide financièrement
Atradius est une entreprise puissante financièrement avec 
une croissance solide et un bon profil de risque. Notre 
solidité financière a été confirmée par A.M. Best comme A 
(excellent) avec une perspective stable, et Moody’s comme 
A2 avec une perspective stable. Ces bonnes notes confirment 
la performance opérationnelle et la position de leader du 
groupe Atradius.

Gestion prudente du risque
Atradius Caution n’est pas un fournisseur de capacité, mais 
un Garant. Nous combinons le risque de défaut avec le risque 
lié à la performance individuelle de l’entreprise. Nous avons 
un modèle économique efficace qui équilibre la souscription 
entre les risques financiers et techniques.

Innovation et efficacité
L’innovation est un pilier de notre stratégie. Nous nous 
efforçons de fournir à nos clients des services sur mesure 
de haute qualité et des outils performants. Grâce à nos outils 
en ligne, nos clients peuvent accéder à leurs contrats et aux 
informations sur leurs lignes de caution 24h/24 et 7j/7.

“
La plateforme Bond@net est très facile 
d’utilisation et répond parfaitement à nos 
attentes. ” 

Anthony De Guchteneere

Finance Manager, Colas Belgium

Vos demandes de cautions seront traitées rapidement et 
efficacement. Dans la plupart des cas, nous sommes en 
mesure d’émettre la garantie dans les 24 heures.
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Faits & Chiffres : 2020 en un coup d’œil

Pourquoi choisir Atradius Caution

Culture orientée Client
Donner la priorité à nos clients et à leurs besoins est au 
cœur de notre culture. Nous surveillons en permanence 
les marchés sur lesquels nous accompagnons nos clients, 
recherchons de nouvelles opportunités et proposons des 
solutions flexibles adaptées aux besoins de nos clients et qui 
protègent leurs intérêts.

“
Notre service clientèle est essentiel à 
l’établissement d’un partenariat durable avec 
nos clients. ”

Gaëlle Cornu

Country Manager Bonding Belgium & Luxembourg
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Notre équipe:

Gaëlle Cornu

Country Manager Bonding Belgium & Luxembourg

Email: gaelle.cornu@atradius.com

Elodie Tremouroux

Senior Underwiter 

Email: elodie.tremouroux@atradius.com

Marc Cambourakis

Head of Bonding France, Belgium & Luxembourg 

Email: marc.cambourakis@atradius.com

Nos autres Services 

Atradius propose également une large gamme de solutions 
d’assurance-crédit, de credit management et de recouvrement 
de créances.
Avec des informations sur la solvabilité de plus de 240 
millions d’entreprises dans le monde, Atradius dispose de 160 
bureaux dans le monde, dans plus de 50 pays. 

Nous contacter
Contactez notre équipe dans votre région pour découvrir 
comment nous pouvons accompagner votre développement.

http://www.atradius.be
https://www.linkedin.com/company/atradius-belgique/
https://twitter.com/atradiusbefr
https://www.youtube.com/user/atradiusBEfr
https://www.linkedin.com/company/atradius-belgique/
https://twitter.com/atradiusbefr
https://www.youtube.com/user/atradiusBEfr



