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Le risque, cela existe

Le risque fait partie intégrante des 
transactions commerciales. Et quand 
les créances représentent jusqu’à 40% 
ou plus des actifs d’une entreprise, le 
recouvrement de cette dette ne peut 
être laissé au hasard.

Même si vous connaissez votre marché 
et vos acheteurs parfaitement, leur 
insolvabilité et leur défaillance restent 
un risque réel. Aujourd’hui, chaque 
jour, quelqu’un, quelque part, va être 
victime d’une créance douteuse qui 
peut affecter sa trésorerie, sa marge 
bénéficiaire et donc sa rentabilité.

Et plus votre entreprise exporte, plus 
les risques concernant des événements 
échappant au contrôle de vos clients 
augmentent. Interventions politiques, 
catastrophes naturelles et terrorisme 
ne sont que quelques-unes des 
situations qui peuvent faire obstacle 
à la récupération d’une créance 
et provoquer de réelles difficultés 
financières.

La solution qui vous convient

Notre police Modula est un concept 
innovant d’assurance-crédit grâce 
auquel votre police est parfaitement 
adaptée aux exigences commerciales 
les plus pointues et les plus spécifiques.

Parce que nous savons que chaque 
entreprise est différente, chaque 
police Modula peut l’être aussi. Créée 
à partir de “modules”, votre police 
répond exactement à vos besoins en 
ne sélectionnant que les modules dont 
vous avez besoin.

C’est une approche flexible qui vous 
garantit que votre police Modula est 
sur mesure, faite pour vous et que 
vous ne payez que la couverture des 
risques auxquels votre entreprise est 
exposée – de plus votre indemnisation 
en cas d’impayé peut aller jusqu’à 95% 
de votre créance.
Vous pouvez vous couvrir contre 
l’insolvabilité et le défaut de paiement 
de l’acheteur sur votre marché 
domestique, sur les marchés étrangers 
ou les deux.

A cette couverture, vous pouvez ajouter 
des modules s’adaptant non seulement 
à votre activité mais également à votre 
type de transactions et d’expositions 
aux risques, comme une protection 
contre les risques politiques.

Le résultat, c’est une seule police 
simple et transparente, où il est facile 
de comprendre ce qui est couvert, 
sans exceptions “cachées” ni termes 
et conditions superflus. Avec Modula, 
vous savez où vous allez en toute 
sérénité.

Une entreprise assurée est une 
entreprise rassurée

Le degré de sécurité que vous procure 
Modula vous permet de faire des 
affaires en toute sérénité; comme 
tous les risques de non-paiement sont 
assumés par Atradius, vous pouvez 
être certain que vous serez payé. 

Une trésorerie assurée vous donne un 
avantage compétitif; vous accédez plus 
facilement au crédit et au financement 
et vous pouvez réduire vos provisions 
pour dettes, ce qui valorise votre 
entreprise et renforce sa crédibilité 
auprès de ses partenaires.

Et comme votre police et nos services 
évoluent au fur et à mesure de la 
croissance de votre entreprise, vous 
disposerez toujours de la couverture 
dont vous avez besoin.

La gestion quotidienne de votre contrat 
est tout aussi simple. Grâce à  
Serv@Net, notre service en ligne de 
gestion de votre police, vous pouvez 
rapidement obtenir vos couvertures, 
nous déclarer des sinistres, suivre les 
progrès de nos actions de recouvrement 
et gérer votre poste clients au plus près.

Protégez uniquement ce qui doit l’être
Une protection réellement mondiale

 n Modula vous assure contre le 
risque de non-paiement suite 
à l’insolvabilité, au refus ou à 
l’incapacité de payer de votre client. 

 n La couverture – jusqu’à 95% de la 
créance - peut être souscrite pour 
vos transactions domestiques, 
internationales, ou une combinaison 
des deux. 

 n La couverture peut également 
être étendue, sur la base d’une 
série de modules, aux risques ou 
aux événements qui échappent au 
contrôle de votre client, comme 
les interventions politiques, 
les catastrophes naturelles, le 
terrorisme et la guerre.

La solution qu’il vous faut

Votre police est conçue pour 
correspondre exactement à vos 
exigences commerciales les plus 
pointues et les plus personnelles. 
Vous ne payez que ce dont vous 
avez besoin, tout en disposant de 
la flexibilité qui vous permet de 
couvrir de nouveaux risques au fur 
et à mesure de la croissance de votre 
entreprise.

Simplicité de la gestion

Avec une tarification claire et 
transparente, une seule police 
personnalisée, les conseils d’experts 
et un soutien en ligne toujours 
disponible, vous pouvez vous 
concentrer sur vos affaires, pas sur 
votre assurance.

Plus qu’une assurance

Votre police Modula inclut un accès à 
un service intégré de recouvrement de 
créances pour une gestion de crédit 
en souplesse. Via Serv@Net, vous 
avez également accès à une base de 
données, un lien rapide et pratique 
entre l’assuré et l’expertise d’Atradius 
sur ses clients. En cas d’avis positif 
par Atradius, vous pouvez commercer 
sereinement avec votre client. En 
cas d’avis mitigé ou négatif, Atradius 
motive sa décision et vous réorientez 
alors votre stratégie commerciale en 
connaissance de cause.

Protégez votre entreprise

Pour protéger votre entreprise, il suffit 
de nous appeler au 070/661 729 ou de 
nous envoyer un e-mail à l’adresse 
info.be@atradius.com

Les avantages en un clin d’oeil
Atradius, l’un des leaders 
mondiaux de l’assurance-crédit 
et du recouvrement  protège 
annuellement contre les impayés 
des transactions commerciales 
pour plusieurs centaines de 
milliards d’euros.

Forts de notre savoir-faire et des 
conseils de nos experts qui nous 
maintiennent à l’avant-garde 
de notre secteur depuis 90 ans, 
nous disposons des ressources 
nécessaires pour offrir à votre 
entreprise le meilleur service 
possible.

 n Leader du secteur en Belgique 
avec une part de marché de plus 
de 40%  

 n Avec un taux de satisfaction de 
95%, nous faisons nettement 
mieux que le reste du marché 

 n Atradius aide plus de 2.000 
clients en Belgique et au 
Luxembourg, de la plus petite 
PME à la multinationale quel que 
soit son secteur 

 n Avec une durée de vie  moyenne 
de plus de 10 ans pour nos 
polices, nous sommes bien au-
dessus de la moyenne du marché 

 n Atradius Belgique est considérée 
aujourd’hui par ses clients et 
courtiers comme la société qui 
a le “meilleur service” dans son 
secteur et avec laquelle il est le 
plus “facile de faire des affaires”  

 n Atradius Belgique - Luxembourg, 
une entreprise en croissance 
avec l’ambition de faire mieux 
chaque jour ... pour vous.

Une valeur sûre

Notre police Modula porte bien son nom.

C’est une solution parfaitement flexible et 
transparente permettant de construire une 
couverture sur mesure pour garantir les 
transactions commerciales dans le monde entier 
avec la certitude de disposer de l’assurance-crédit 
vraiment nécessaire à votre entreprise.
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