Faites des affaires en toute sécurité –
Nous vous couvrons.

“Le progrès implique toujours
des risques”
Frederick B. Wilcox

Qu’est-ce qui vous empêche de dormir?
■ La peur de ne pas être payé?
■ L’accès au financement bancaire?
■ Des problèmes de trésorerie?
■ La difficulté de trouver des clients et de les garder?
■ D
 es inquiétudes sur l’avenir de votre entreprise - et le vôtre - si un client
important ne vous payait pas?

Nous pouvons vous aider...

“L’un de nos plus importants clients a fait
faillite. Atradius a l’expertise et l’habitude
de gérer ce type de problème et nous a aidé
à sortir de cette situation délicate sans
pertes significatives. Nous avons souvent pu
éviter des impayés en travaillant en étroite
collaboration dans de nombreux pays.”
Frederic Wittemans,
Senior Director European Credit, Ingram Micro

L’assurance-crédit d’Atradius - un filet de sécurité pour votre entreprise
Nous couvrons les risques d’impayés pour la vente de produits ou services à crédit, c’est-à-dire lorsque vous accordez à vos
clients un délai de paiement, après la livraison ou la facturation.
Que vous vous développiez sur votre marché domestique ou à l’international, les risques ne peuvent être sous-estimés, l’histoire
nous l’a appris. Et, depuis près d’un siècle, Atradius aide les entreprises à se développer en toute sécurité.
Toute entreprise, quelle que soit la qualité de son credit management, peut être prise au dépourvu par la défaillance d’un de ses
clients. De nombreux exemples peuvent être cités. De grands noms. Des marques connues. Des entreprises que vous n’auriez
jamais pu imaginer être confrontées à ce type de difficultés. Et plus vous avez de clients, plus il est difficile de tous les surveiller
pour évaluer leur solvabilité et leur probabilité de défaillance. En dehors de l’incapacité d’un client à payer, des facteurs
externes, en particulier à l’export, peuvent également empêcher le règlement de vos clients. Les catastrophes naturelles, les
embargos ou sanctions commerciales, les fluctuations de taux de change ou simplement la bureaucratie peuvent avoir pour
conséquence un défaut de paiement.
Nous pouvons vous aider à gérer ces situations complexes ou imprévues.

Notre assurance-crédit va encore plus loin pour votre entreprise...

“Avoir mis en place notre police d’assurancecrédit nous permet d’être financés par
nos banques, qui accompagnent ainsi
notre développement et la conquête de
nouveaux clients et de nouveaux marchés...
L’entreprise et nos banques sécurisent leurs
risques grâce à notre contrat.”
CFO, petite entreprise de produits chimiques

Accès au financement court terme
Le financement est essentiel non seulement pour votre développement,
mais également pour la pérennité de vos relations commerciales avec vos
clients, qui sont nombreux à utiliser le crédit que vous leur accordez pour
financer leur besoin en fonds de roulement et leur exploitation. L’assurancecrédit Atradius peut fournir à vos banques les garanties dont elles ont
besoin pour augmenter leurs financements, et vous donner la protection
nécessaire pour sécuriser vos ventes.

*Source: le Baromètre des Pratiques de Paiement Atradius,
une enquête réalisée auprès de plus de 6.000 entreprises
B2B dans 30 pays.

“Environ 30% des
entreprises de toutes
tailles rencontrent
des problèmes de
trésorerie car leurs
clients utilisent le
crédit commercial
comme moyen de
financement de leur
exploitation.”*

Vous cherchez à développer votre entreprise?…

Prendre les bonnes décisions pour
développer votre entreprise
Dans les affaires, stagner est impossible. Vos concurrents essaient toujours
de prendre l’avantage. En étant présent dans les pays où vous souhaitez
développer vos activités, nous accompagnons la croissance de votre entreprise.
L’environnement économique mondial peut impacter votre entreprise,
tout comme l’évolution des secteurs de vos clients. De plus, si vos marchés
habituels montrent des signes de baisse de la demande ou de stagnation, de
nouveaux marchés peuvent représenter des opportunités de croissance.
Nous sommes présents dans le monde entier, dans 50 pays avec plus de 160
bureaux et des équipes implantées localement qui connaissent parfaitement
le tissu économique, les règles commerciales et les législations de chaque
pays – et qui peuvent analyser les risques et accompagner votre croissance.
Nos analystes et nos experts recueillent également des informations clés
grâce à leurs échanges réguliers avec vos clients et vous communiquent
des études économiques et sectorielles pour vous permettre de prendre les
bonnes décisions commerciales.

Trouver des clients solvables - et les garder
Garder ses bons clients est un facteur clé de succès dans les affaires. Lorsque vous choisissez d’assurer vos ventes
avec Atradius, la première chose que nous faisons est de vérifier la solvabilité de vos clients et de vos prospects et
ainsi de définir notre limite de crédit sur chacun de vos clients.
Il ne s’agit pas d’une étude superficielle. Nous disposons d’informations actualisées sur plus de 200 millions
d’entreprises dans le monde et nous vous informons de toute évolution de la situation de vos clients pouvant
augmenter ou réduire le risque de défaillance. La technologie est essentielle. Lorsqu’elle est combinée à
l’expérience d’équipes d’experts, elle est encore plus efficace. Nos analystes réalisent des études approfondies sur
vos clients qui intègrent tous les éléments pouvant avoir un impact sur le risque de crédit, comme leur marché et
leur secteur. Ceci afin de vous accompagner le plus efficacement.
Mais nous ne couvrons pas uniquement le risque, car le risque est lié à l’opportunité. Lorsque nous vous
garantissons, nous vous donnons l’assurance de pouvoir faire des affaires avec vos clients sereinement. Vous
pouvez ainsi leur proposer des conditions de vente plus avantageuses qui peuvent faire la différence et les
fidéliser. Nous voulons que vos clients vous considèrent comme un partenaire privilégié.

Alors pourquoi choisir Atradius?...

À propos d’Atradius
Notre service client. Dans tous nos métiers – assurancecrédit, recouvrement, caution – qui proposent des
solutions d’optimisation du credit management,
l’excellence du service à nos clients est notre priorité.
Nos clients peuvent nous interroger à tout moment et
obtiennent dans la majorité des cas, une décision de limite
de crédit dans les 24 heures.
Notre expertise. L’expertise d’Atradius est construite sur la
connaissance et l’information. Notre expérience de l’analyse des
risques est donc au cœur de notre activité et du partenariat que nous
construisons avec nos clients.
Nos produits et services. Nos solutions d’assurance-crédit, notre cœur
de métier, sont modulaires pour vous proposer des solutions sur mesure
qui s’adapteront à vos spécificités et optimiseront votre credit management
avec une couverture maximale de vos risques, quelles que soient la taille et
l’activité de votre entreprise. Nous pouvons également garantir une transaction
commerciale avec un acheteur unique et recouvrer vos impayés dans le monde
entier grâce à notre service de recouvrement.
Notre présence dans le monde. Avec une présence dans 50 pays sur 6 continents et des équipes d’analystes des risques dans le
monde entier, nous donnons à nos clients un accès immédiat aux informations disponibles les plus récentes sur plus de 200 millions
d’entreprises. Ces informations leur permettent de détecter et d’évaluer les opportunités commerciales pour une croissance rentable.
Notre solidité financière. Notre situation financière est solide, malgré le climat économique souvent difficile. Nous bénéficions ainsi de
réserves de fonds propres, qui sont bien supérieures aux exigences réglementaires qui doivent nous permettre de faire face à des défis
inattendus.
Nous accompagnons les entreprises avec succès depuis presque un siècle.

Pourquoi choisir Atradius?
Parce qu’offrir à nos clients le meilleur service est notre priorité.
Vous souhaitez assurer le développement pérenne de votre entreprise. L’assurance-crédit Atradius peut vous
aider à atteindre cet objectif en réduisant l’impact des impayés sur votre situation financière et votre trésorerie.
Vos clients vous demandent des délais de paiement plus longs et vos banques vous offre moins de crédit.
L’assurance-crédit Atradius peut faciliter votre accès au financement bancaire et vous aider à devenir un
fournisseur essentiel pour vos clients qui bénéficieront de conditions attractives de paiement.
Vous voulez vous développer, mais vous voulez être sûr de le faire avec des clients “solvables”. Nous vous
communiquons des informations qui vous permettront d’évaluer la solvabilité de vos clients et prospects pour
prendre des décisions commerciales adaptées et fiables qui sécuriseront vos ventes et votre trésorerie.
Finalement, vous voulez VOTRE solution de credit management sur-mesure, et non celle de quelqu’un d’autre
avec votre nom repris dans un contrat STANDARD. Nos contrats d’assurance-crédit sont adaptés aux besoins de
nos clients.

Vous voulez vous développer plus sereinement?
Contactez-nous pour découvrir ce que nous pouvons faire pour votre entreprise.

BEL/FRE

Le contenu de cette brochure est uniquement informatif et n’a aucune valeur
contractuelle. Atradius décline expressément toute responsabilité concernant
l’interprétation ou la véracité de quelque type que ce soit, explicite ou
implicite, concernant l’utilisation commerciale ou dans un tout autre but de
toute information fournie dans cette brochure et/ou tout service décrit ici.

Atradius Credit Insurance NV
Avenue Prince de Liège, 74-78
B-5100 Namur
info.be@atradius.com
www.atradius.be

Immeuble Edeleck
2-4, rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange
info.lu@atradius.com
www.atradius.lu

