Atradius
Nos solutions valorisent vos actifs

Notre vision
 Atradius se positionne en conseil intervenant avec
l’entreprise sur ses différentes problématiques :
aide au développement
réduction des coûts
accroissement de sa valeur

 Atradius a développé des outils d’aide au
développement
qui aident l’entreprise à :
sécuriser la croissance
faciliter l’accès au financement
valoriser son actif clients

Atradius,
le sur mesure de la gestion des risques clients
au service du développement et
du financement de l’entreprise

Une expérience reconnue

 Plus de 85 ans d’expérience en Credit management international :
Assurance-crédit, recouvrement, caution

Gerling: basé à Cologne depuis 1954
NCM: basé à Amsterdam depuis 1925

1994 Namur, Belgique
Depuis le 1er Janvier 2004

Atradius: faits et chiffres clés
■ Un spécialiste du credit management
■ 2e assureur-crédit mondial
■ Plus de 160 bureaux répartis dans 50 pays
■ 3.257 collaborateurs
■ Chiffre d'affaires annuel: 1,6 milliard d'euros
■ Notation de solidité financière:

A.M. Best: "A" (excellent), perspectives stables
Moody's: "A3", perspectives stables
■ Une information actualisée sur 100 millions

d'entreprises
dans le monde
■ Plus de 20.000 décisions de crédit par jour
■ Siège social: Amsterdam (Pays-Bas)
■ Plus de 85 ans d'expérience en credit management

Nos revenus par activité…
Caution
6%

Total des revenus 2013:
1 603,5 millions d’€

Réassurance
8%

Services
4%
Assurance-crédit
82%

■ Assurance-crédit, Produits Spéciaux et
couverture du risque politique
■ Cautionnement: Italie, France, Allemagne,
Espagne et Pays nordiques
■ Réassurance: pour des sociétés d’assurance et de cautionnement au travers
d’Atradius Reinsurance
■ Recouvrement: pour les clients assurés et non assurés

Total des revenus d’assurance 2013:

…et par région

1 522,4 millions d’€
Pays-Bas et Pays
nordiques
14%

Asie et Océanie
6%

Amérique du Nord
5%

Royaume-Uni et
Irlande
16%

Allemagne,
Europe centrale
et orientale,
Grèce, Turquie
16%

Espagne, Portugal
et Brésil
25%

Belgique, France,
Luxembourg, Italie
18%

Notre dimension mondiale…

L’actionnariat d'Atradius

■ INOC S.A. est une société holding.

INOC, S.A.

Fondée en 1957, dont le siège

56,7%

social est à Barcelone (Espagne).
■ CCS – Consorcio de Compensación

CCS

GES

NAC

ESP

Grupo Catalana Occidente, S.A.

de Seguros
■ GES – Ges Seguros y Reaseguros
■ NAC – Nacional de Reaseguros
■ ESP – ESPAÑA S.A., Compañia

9,9%

3,5%

7,8%

5,0%

73,8%

Grupo Compañia Española Crédito y Caución, S.L.
64,2%

35,8%

Nacional de Seguros
Atradius N.V.

Grupo Catalana Occidente – Faits et chiffres

■ Un Assureur indépendant

■ Chiffre d'affaires annuel: 3,2 milliards d’€

■ 150 ans d'expérience

■ Ratio de solvabilité: 497% (au 1er sem. 2014)

■ Groupe coté en Bourse à Madrid et à

■ Siège social: Barcelone (Espagne)

Barcelone
■ Plus de 1.186 bureaux

■ Notation A.M. Best: "A-" (perspectives stables)
■ Assurances vie et santé

■ 5.573 collaborateurs

Assurances IARD Incendie, Accidents et

■ Un réseau de plus de 20.000 agents

Risques Divers

■ Une présence dans 45 pays

■ Assurance-crédit et cautionnement

Atradius en France

Lille

Compiègne
Strasbourg

Paris-Levallois

Nancy

Rennes
Orléans

Lyon

Bordeaux

Aix en Provence

Toulouse

Activités en France

Assurance Crédit

Caution

 Modula/Modula First/Modula CAP

 Garantie Fournisseurs

 Excess of loss

 Travail temporaire

 Programmes internationaux - Global

 Douanes

 Atradius Buyer Rating

 CMI
 Cautions environnementales

Risques Spéciaux
 Risque crédit et risque politique

Atradius Collections

 Assurance acheteur unique

 Des experts en recouvrement dans le
monde entier (220 pays)

 Police de type « catastrophe »

 Gestion sur mesure des recouvrements

 Police titrisation

L’assurance-crédit, un plus dans la chaîne de valeur

Assuré
Financement des créances

Contrat d’assurance-crédit
Couverture du risque de non-paiement
VENTE

PROTECTION

Garanties complémentaires
par le recours à l’assurancecrédit. La banque peut être
bénéficiaire de la police

Livraison des marchandises
et prestation des services
Conditions de crédit acceptées

Le triangle
de l’assurance - crédit
DEMANDE

Acheteur

Limites de crédit et
Recouvrement des créances
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Des hommes et des femmes à votre écoute

■ Un état d’esprit  une proximité clients
■ Un haut niveau d’expertise  un accompagnement efficace
 Des équipes en réseau  des échanges d’expériences réguliers
au service de l’innovation

Des solutions adaptées à votre problématique

Sécuriser la croissance

Immobilisations

Fonds Propres

Résultat



 Fidélisation des clients solvables et à potentiel
 Développement du chiffre d’affaires
 Développement et consolidation du bénéfice net
 Protection de la marge et de la rentabilité



 Capacité de remboursement accrue
 Diminution du niveau de BFR



 Diminution du niveau de BFR
 Réduction des frais financiers

Dettes Moyen
Terme
ACTIFS

Dettes
d’exploitation
Poste
clients

Concours
Bancaires

Des solutions adaptées à votre problématique

Faciliter l’accès au Financement
Immobilisations

Fonds Propres

Résultat



 Mise en place des financements bancaires à hauteur des besoins
 Adossement du financement aux créances garanties

Dettes Moyen
Terme
ACTIFS

Dettes
d’exploitation
Poste
clients

Concours
Bancaires



 Capacité de remboursement accrue
 Diminution des dettes d’exploitation



 Rehaussement de la notation
 Renforcement de la capacité de financement et du bénéfice net
 Amélioration des conditions de financement

Des solutions adaptées à votre problématique

Valoriser l’actif clients

Immobilisations

Fonds
Propres

 Rehaussement de la rentabilité
 Renforcement des fonds propres
 Accélération de la croissance de l’entreprise



Résultat
Dettes Moyen
Terme
ACTIFS

Dettes
d’exploitation
Poste
clients

Concours
Bancaires

 Augmentation de la capacité d’investissement
 Augmentation de la capacité d’emprunt



 Juste valorisation des actifs
 Réassurance des actionnaires, investisseurs, banquiers,
fournisseurs



Notre différence


Des contrats sur mesure
La gamme Modula

 La proximité
Des équipes en région
Des Comités de développement et d’échanges
Un réseau mondial accessible en un clic

 L’innovation
Une démarche de valorisation et de
participation à la croissance de l’entreprise
Une couverture des risques spéciaux

 Un groupe international intégré

Global, un département dédié aux

Une gestion homogène

multinationales

Un haut niveau de qualité

La synergie des offres assurance-crédit et

Des outils de communication performants

caution

