Acheteurs assurance-crédit

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION
ASSURANCE-CRÉDIT
Merci de renseigner les informations ci-dessous.
Civilité :

 Mr

 Mme

Nom : .................................................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Raison sociale :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siren :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :

.....................................................................................................................................................

Code postal :

..........................................................................................................................

INSCRIPTION DEMANDÉE POUR LE OU LES ASSUREUR(S) SUIVANT(S) :
 Atradius
 Axa Assurcrédit
 Coface
 Euler Hermes France

Imprimer
Annuler

 Groupama Assurance-Crédit (1)

Vous trouverez ci-après le ou les formulaire(s) pré-renseigné(s) du ou des assureur(s)-crédit que vous avez
sélectionné(s), à partir des informations saisies dans cette page.

(1) : Merci de prendre en compte le fait que Groupama Assurance-Crédit est spécialisé dans l'agroalimentaire et garantit
principalement des acheteurs de ce secteur avant d'adresser votre demande.

Formulaire de demande d’accès.
Utilisez ce formulaire pour obtenir l’accès à votre Profil ATRADIUS.
Pour pouvoir accéder à l'écran Atradius Profil, l'Utilisateur doit remplir le formulaire d’inscription. Tous les champs marqués
d'une * sont obligatoires. Tout champ non rempli entraînera le rejet de votre demande.
Une fois le formulaire rempli, celui-ci doit être :
1. imprimé
2. signé par le(s) responsable(s) autorisés de la société. En signant le formulaire de demande, l’Utilisateur s’engage à
respecter les conditions d’utilisation indiquées sur le formulaire,
3. le cachet commercial de la société doit être apposé sur le formulaire,
4. le document rempli doit être envoyé par courrier à : Atradius – CSC – 44, Avenue Georges Pompidou – 92596 Levallois
Perret Cedex ou par e-mail à csc.fr@atradius.com, ou par fax au +33 (0)1 41 05 75 21
Une fois le formulaire reçu par nos services, nous vérifierons que les données contenues dans le formulaire d’inscription correspondent aux
informations dont nous disposons sur la société, afin de nous assurer que nous ne délivrerons les informations qu’à l’entreprise concernée. Une
fois les contrôles effectués et validés, nous émettrons séparément, par courrier à l’intention de l’Utilisateur, un code d'identification unique (ID) et
un mot de passe. Le numéro d'identification ne peut être changé. Toutefois, lors de la première connexion, il sera demandé à l’Utilisateur de
remplacer le mot de passe par un mot de passe de son choix.
Formulaire de Demande d’Accès au Profil

-

* Indique un champ obligatoire

Informations sur le demandeur
Nom du demandeur * : …………………………………………………………………………………………………………….………………………
Prénom du demandeur * : …………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Civ ilité * : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Fonction * : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
Email du demandeur * : …………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Téléphone du demandeur * : …………………………………………………………………………………………………………….……………….
Langue préférée : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Informations sur la Société
Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés (SIREN) *

: ……………………………………………………………………………………..

Raison Sociale * : ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………
Adresse du siège social de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………. …………………
Code Postal ………………………………………. …

Ville : ……………………………………………………………………………………………...

Cachet de la société:

Signé pour approbation et au nom de : _____________________
(nom complet de l'entreprise) par son (ses) représentant(s) dûment autorisé(s).

Assurance-crédit
Recouvrement
Caution

Atradius Credit Insurance N.V.
44, avenue Georges Pompidou
92596 Levallois Perret Cedex
Tél +33 (0)1 41 05 84 84
Fax +33 (0)1 41 05 84 85

www.atradius.fr

_______________________

_______________________

Par:

Par:

Fonction:

Fonction:

Date:

Date:

Banque Société Générale
Compiègne Magenta
FR7630003/00670/00020040485/05
SWIFT : SOGEFRPP

RCS Nanterre
Siren 417 498 755
N°TVA FR 73 417 498 755
Capital social 7.740.000 euros

Siège Social
Atradius Credit Insurance N.V.
David Ricardostraat 1
NL - 1066 JS Amsterdam
Pays-Bas
RC Amsterdam 33024388

Conditions d’utilisation du Site Profil
Conditions d'Utilisation. L’utilisation par la société citée ci-dessus
(l'Utilisateur) du Site Profil, partie intégrante du site w eb
w w w .atradius.fr (le Site Profil) est soumise aux conditions d'utilisation
décrites ci-dessous (les Conditions d'Utilisation). En conséquence,
l'utilisation du Site Profil implique que l'Utilisateur accepte de respecter
les présentes Conditions d'Utilisation. L'Utilisateur déclare que les
informations contenues dans ce formulaire de demande d’accès sont
véridiques et exactes et reconnaît qu’Atradius Credit Insurance NV
et/ou tout ou partie de ses sociétés parentes (Atradius) pourrait
refuser l'accès au Site Profil si ce formulaire est incomplet ou contient
une erreur notable.
L'Utilisateur accepte que des informations
supplémentaires puissent être demandées par Atradius en vue de
confirmer l'accès de l'Utilisateur au Site Profil.
Dans ce cas,
l'Utilisateur devra fournir à Atradius des informations exactes,
complètes et à jour. Il peut arriver que l'accès au Site Profil soit
retardé en raison d’activités de maintenance programmées ou non ou
en raison d'autres facteurs dépendants ou non de la volonté
d'Atradius.

L'Utilisateur accepte qu’Atradius ne garantisse pas l'exhaustivité
ou l'exactitude de ces informations ou de la Notation. Pour établir
la Notation et collecter les informations nécessaires à la Notation,
Atradius mettra en œuvre seulement des efforts et jugement
raisonnables.
Le Niveau d’Encours Garanti de l'Utilisateur (le
Niveau d’Encours Garanti) indique la tranche d’encours global
qu’Atradius délivre actuellement sur l'Utilisateur, compte tenu de
toutes les décisions de limites de crédit actuelles sur l'Utilisateur
qu’Atradius a octroyées à ses clients assurés. Les Informations du
Profil sont établies à un instant donné dans le temps et sont
susceptibles d’être modifiées à tout moment. Atradius n’a aucune
obligation générale d'informer l'Utilisateur des changements opérés
dans les faits, les circonstances et/ou les appréciations sur lesquels
les Informations du Profil sont fondées ou sur un changement des
Informations du Profil en elles mêmes.
Utilisation des Inform ations du Profil. L'Utilisateur accepte que
les Informations du Profil ne soient fournies à l'Utilisateur qu’à titre
d'information et d'usage interne chez l'Utilisateur et qu’elles ne
puissent pas être utilisées par l'Utilisateur comme preuve dans le
cadre d’une procédure judiciaire ou autre. L'Utilisateur s’engage à
ne pas copier, modifier, publier ou reproduire tout ou partie des
Informations du Profil, par voie électronique ou autre, ni divulguer,
distribuer, vendre ou établir de licence sur les Informations du Profil
ou tout produit dérivé de celles-ci à quiconque, sauf autorisation
expresse découlant
de la loi applicable ou des
présentes
Conditions d'Utilisation.

Utilisation du m ot de passe. L’utilisation du Site Profil exige un mot
de passe. Dans le cadre du processus d'inscription, l'Utilisateur
recevra, de la part d’Atradius, un identifiant et un mot de passe
temporaire, ce dernier pouvant être modifié au choix de l’Utilisateur.
Toute personne ayant connaissance du mot de passe de l'Utilisateur
peut accéder au Site Profil sécurisé et aux informations qui y sont
mises à disposition de l'Utilisateur. En conséquence, l'Utilisateur doit
garder son mot de passe secret. En acceptant les présentes
Conditions d'Utilisation, l'Utilisateur accepte d'être seul responsable de
la confidentialité et de l'utilisation de son mot de passe, ainsi que de
toute communication effectuée par le canal du Site Profil en utilisant
le mot de passe de l’Utilisateur. L'Utilisateur informera immédiatement
Atradius en cas de perte ou de vol du mot de passe ou de toute autre
utilisation non autorisée du mot de passe.
Les Inform ations du Profil. Les informations fournies à l'Utilisateur sur le
Site Profil (les Inform ations du Profil) sont, dans la mesure où elles sont
disponibles, la notation de l'Utilisateur, le niveau d’encours garanti de
l'Utilisateur et la date du dernier bilan de l'Utilisateur disponibles chez
Atradius. Atradius se réserve le droit de modifier le périmètre et le format
des Informations du Profil, ou de suspendre ou d'interrompre l'accès de
l'Utilisateur aux Informations du Profil à tout moment et pour n'importe
quelle raison. Il est à noter que les clients assurés doivent demander une
limite de crédit à Atradius sur chaque société avec laquelle ils travaillent, et
ce, afin de bénéficier d'une couverture en vertu de leur contrat
d’assurance-crédit souscrit auprès d’Atradius. La limite de crédit accordée
par Atradius est une indication de la valeur du crédit de l'entreprise
concernée et implique la volonté d'Atradius d’intervenir en cas de perte.
La Notation de l'Utilisateur (la Notation) reflète la limite de crédit
potentielle qu’Atradius pourrait accorder à un client assuré sur l’Utilisateur,
en tenant compte de la plupart des éléments qui sont normalement utilisés
par Atradius dans le processus de décision des limites de crédit.
Cependant, des spécificités client et d'autres facteurs peuvent prévaloir.
Aussi, la limite de crédit effective accordée par Atradius à un client assuré
sur l’Utilisateur peut différer de la Notation. Les informations utilisées par
Atradius pour établir la notation ont été obtenues de sources qu’Atradius
considère comme fiables.
Assurance-crédit
Recouvrement
Caution

Atradius Credit Insurance N.V.
44, avenue Georges Pompidou
92596 Levallois Perret Cedex
Tél +33 (0)1 41 05 84 84
Fax +33 (0)1 41 05 84 85

www.atradius.fr

Banque Société Générale
Compiègne Magenta
FR7630003/00670/00020040485/05
SWIFT : SOGEFRPP

Envoi d’inform ations nouvelles. Si l'Utilisateur détient des
informations (récentes) qui ne sont pas encore disponibles pour
Atradius, nous serions reconnaissants à l'Utilisateur de nous
envoyer ces informations par l'intermédiaire de l’adresse
électronique : csc.fr@atradius.com . Atradius mettra en œuvre
tous les efforts raisonnables pour examiner les informations
(récentes) fournies et, le cas échéant, mettre à jour ses dossiers
sur l'Utilisateur. Toute modification apportée aux Informations du
Profil sera faite par Atradius à sa seule discrétion.
Exclusion de responsabilité et obligation de tenir à
couvert.
L'Utilisateur accepte que, dans la mesure du
possible autorisé par la loi, Atradius et ses administrateurs et
employés ne peuvent endosser aucune responsabilité pour
tous dommages directs ou indirects ou dommages résultant de
toute erreur ou omission dans les Informations du Profil ou de
quelque usage que ce soit des Informations du Profil, y
compris toute utilisation des Informations du Profil à d'autres
fins que celles pour lesquelles elles sont destinées.
L'Utilisateur s'engage à défendre et à tenir à couvert Atradius,
et ses administrateurs et employés, de toute responsabilité,
pertes, dommages et coûts, y compris les honoraires
raisonnables d'avocats ou conseillers externes, découlant de
l'utilisation par l'Utilisateur des Informations du Profil en
contravention avec les présentes Conditions d'Utilisation.

RCS Nanterre
Siren 417 498 755
N°TVA FR 73 417 498 755
Capital social 7.740.000 euros

Siège Social
Atradius Credit Insurance N.V.
David Ricardostraat 1
NL - 1066 JS Amsterdam
Pays-Bas
RC Amsterdam 33024388

Assurance crédit
Formulaire d’inscription
Relations entreprises

Pour pouvoir bénéficier des informations AXA Assurcrédit concernant votre entreprise,
nous vous remercions de :
1. Remplir tous les champs du formulaire d’inscription.
Tous les champs sont obligatoires, en cas de données manquantes ou erronées,
votre demande ne sera pas prise en compte par nos services.
2. Imprimer le document.
3. Recueillir la signature du ou des responsables autorisé(s).
4. Apposer votre cachet commercial.
5. Retourner le formulaire et, si vous le souhaitez, vos états financiers :
- par email à l’adresse gap@assurcredit.com
- par courrier à l’adresse suivante :
AXA Assurcrédit
Service GAP
6 Boulevard de Pesaro - 92024 Nanterre

Informations sur le demandeur
Civilité :

Nom :

Prénom :

Fonction :
Email :
Téléphone :

Informations sur l’entreprise
Siren :

Raison sociale :

Adresse du siège social :
CP :

Ville :

Cachet commercial

Date :
Signature

AXA Assurcrédit - Siège Social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre cedex • Tél : 01 55 17 69 70 • Fax : 01 55 17 69 10
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 253 430 e. 380 068 593 R.C.S. Nanterre. Entreprise régie par le Code des assurances.

ASSURANCE-CRÉDIT
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RELATIONS ENTREPRISES
Pour pouvoir bénéficier des informations Coface concernant votre entreprise, nous vous
remercions de :
1)

2)
3)
4)
5)

Remplir tous les champs du formulaire d’inscription.
Tous les champs sont obligatoires, en cas de données manquantes ou erronées, votre
demande ne sera pas prise en compte par nos services.
Imprimer le document
Recueillir la signature du ou des responsables autorisé(s)
Apposer votre cachet commercial
Retourner le formulaire :
- par courrier : Coface – Direction de l’information
1 place Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois Colombes Cedex
- ou par mail à l’adresse : monevaluation@coface.com

Informations sur le demandeur
Civilité : __________ Nom : ________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________
Email : _________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________

Informations sur l’entreprise
Siren : ____________________ Raison sociale : ________________________________________
Adresse du siège social : __________________________________________________________
CP : _______________ Ville : _______________________________________________________

Date : _______________________________
Signature

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
SA AU CAPITAL DE 137 052 417, 05 EUROS
RCS Nanterre 552 069 791
1 place Costes et Bellonte
CS 20003
92276 Bois Colombes Cedex

Cachet commercial

Conditions générales d’utilisation
Le service « mon évaluation » (le « Service ») sur le site www.coface.fr (le « Site ») est édité par la Compagnie française
d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), société anonyme au capital de 136.986.204,64, dont le siège social est 1, place
Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois-Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro B 552 069 791.
Ce Service permet d’accéder à l’évaluation faite par Coface de votre société.
Le fait pour vous de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et/ou d’accéder et de naviguer sur le Site constitue une
acceptation des dispositions qui suivent :
1) Les informations délivrées dans le cadre de ce Service ne constituent qu’un avis, établi de bonne foi en fonction des éléments
d’information disponibles à la date de réalisation de l’évaluation, sans que Coface ne garantisse l’exhaustivité ou l’exactitude des
informations.
Cette information est valable au jour de sa transmission par Coface et est susceptible d’être modifiée à tout moment.
Cette information est communiquée à titre strictement confidentiel et personnel et est réservée à votre seul usage interne et final,
pour les besoins de votre activité, à l’exclusion de tout transfert à des tiers. En conséquence, vous vous engagez à ne pas les
communiquer à des tiers, les transmettre ou les céder, à titre gratuit ou onéreux.
2) Vous reconnaissez que, dans les conditions légalement applicables, la responsabilité de Coface ne pourra pas être recherchée
pour tous dommages directs ou indirects ou dommages résultant de toute erreur ou omission dans les informations communiquées
ou en raison de toute exploitation de ces informations contraires aux règles d’utilisation énoncées ci-dessus. Vous vous engagez à
garantir Coface de toutes sommes qui pourrait être mise à sa charge en raison de l’utilisation des informations communiquées
contraires aux règles ci-dessus.
3) Tous les éléments du Service et du Site (notamment les textes, graphiques, logos, photos, animations) ainsi que leur mise en
forme, sont la propriété exclusive de Coface, à l’exclusion d’éventuels éléments émanant d’un partenaire.
Toute utilisation, reproduction, représentation des éléments figurant sur le Site ne peut être faite qu’à des fins strictement
personnelles. Toute vente, revente retransmission ou mise à disposition de tiers, de quelque manière que ce soit, est interdite. Le
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
4) Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous précisons que :
• les données personnelles collectées pour les besoins du Service pourront être utilisées pour l’envoi de messages email ou pour la
gestion de votre évaluation ; il ne sera fait aucun autre usage de ces données.
• vous disposez, d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit par
e-mail adressé à donnees_personnelles@coface.com.
5) Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour rendre et maintenir accessibles tous les services disponibles sur ce Site.
Toutefois nos obligations sont des obligations de moyen ; à ce titre notre responsabilité ne saurait être recherchée dans les
hypothèses telles que :
• interruption momentanée pour la mise à jour de certains fichiers,
• difficulté de fonctionnement ou interruption momentanée du service indépendante de notre volonté, notamment en cas
d’interruption des services d’électricité ou de télécommunication,
• interruption momentanée des services nécessaires à leur évolution ou maintenance,
• défaillance ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de messages ou documents.
6) Lors de vos visites sur le Site, un cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel de navigation. Un cookie est un petit
fichier qui n’a pas pour objet d’identifier les utilisateurs du site, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation sur le
site. Vous avez la possibilité de refuser ces cookies. Vous êtes toutefois informés que si le logiciel de navigation est configuré pour
refuser les cookies, l’accès à certains services peut se révéler altéré voire impossible.
En outre, vous ne pouvez mettre en place un hyperlien vers le présent site sans l’autorisation expresse préalable de Coface.
Date : __________________________________
Signature

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
SA AU CAPITAL DE 137 052 417, 05 EUROS
RCS Nanterre 552 069 791
1 place Costes et Bellonte
CS 20003
92276 Bois Colombes Cedex

Cachet commercial

Formulaire d'inscription à l'espace sécurisé
Euler Hermes dédié aux dirigeants
d'entreprises françaises
1/ Imprimez ce document
2/ Signez-le et apposez le cachet commercial de votre entreprise
3/ Retournez-le nous au choix :
-

par courrier à Euler Hermes Crédit France – Direction de l'Information, Département Information
des Entreprises – 1 place des Saisons, 92048 Paris La Défense Cedex
par fax au 01 84 11 54 95
sous forme scannée par e-mail à Information-des-entreprises@eulerhermes.com

Civilité :
Prénom :
Nom :
Fonction :
Entreprise :
Siren* :
E-mail :
Téléphone :
Disposant du pouvoir à cet effet,
Date :
Cachet commercial de l'entreprise :

* Notre savoir au service de votre réussite

Signature :

* Source : Base de données SIRENE - Les données de ce site font l’objet d’une mise à jour hebdomadaire - Droits réservés

Délivrance de garanties et surveillance de la
situation financière des entreprises
Euler Hermes Crédit France
1, place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex
Tél. + 33 1 84 11 50 50
Société par actions simplifiée
au capital de 51 200 000 EUR
RCS Nanterre B 388 236 853
Société de financement soumise au CoMoFi

*

inscription notation acheteur
Groupama Assurance-Crédit est spécialisé dans l’agroalimentaire et garantit principalement des acheteurs de ce secteur. Merci de prendre en compte cette caractéristique
avant de nous adresser votre demande.
Pour connaître la notation de votre entreprise, il convient de nous retourner ce questionnaire dûment
signé et avec le cachet de l’entreprise.
Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais. Toutes les informations échangées
sont strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées à aucun tiers.
Siren

Raison sociale

Adresse
CP

Ville

Civilité

Nom

Prénom

Fonction
Tél.

E-mail

Je certifie que les informations communiquées sont sincères et exactes et que le signataire de ce
questionnaire dispose du pouvoir à cet effet.

À

le

Signature

Cachet commercial
de l’entreprise

À retourner à Groupama Assurance-Crédit
Par courrier
Groupama Assurance-Crédit - Service Information Acheteur
5, rue du Centre - 93199 Noisy-le-Grand Cedex.
Par e-mail
information-acheteur@groupama-ac.fr

