
Avec l’EDC,
vos démarches
sont simplifiées

Fini les tâches administratives et le stress du courrier !
Effectuez toutes vos démarches en ligne pour un véritable gain de temps,

de confort et de sérénité. 

L’EDC
vous accompagne 
pour faciliter la gestion  de votre commerce !

Caution pour vos fournisseurs
et pour vos stocks. 

Votre interlocuteur est disponible 
sur un simple appel téléphonique 
et toujours prêt à vous aider. 

87%
de nos actionnaires 
sont buralistes 
ou anciens buralistes. 

L’EDC
en chiffres

13% 
restants sont 
des institutionnels 
du secteur tabac.

Plus d’ 1,6
milliard d’euros
de crédits fournisseurs 
garantis par l’EDC.

24 000
clients accompagnés.

Contactez nous ! 
Européenne de Cautionnement 

18 rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris 
01 53 42 10 20 – edc@eurocaution.net

www.eurocaution.net

Demande de caution en ligne

Réalisez toutes vos demandes de caution 
depuis notre site

et en quelques clics 
grâce à notre outil dédié.

Espace personnel

Retrouvez l’ensemble 
de vos documents et effectuez 

vos démarches depuis votre espace 
personnel entièrement sécurisé.

L'EDC est une structure de la maison 
des buralistes, indépendante des groupes 
bancaires, elle s’attache depuis sa création 
en 1928 à garantir une véritable proximité 
avec les commerçants et le syndicat 
professionnel. 

Parce que l'EDC a été créée par des 
buralistes, nous connaissons parfaitement 
votre métier et nous nous tenons 
à vos côtés pour faciliter chaque étape 
de la vie de votre commerce.

Partenaire
privilégié
des buralistes 
depuis près
de 100 ans 



CAUTION

tabac
Crédit à la livraison, crédit 
de stock, crédit saisonnier 
et augmentation temporaire 
de crédit à la livraison. 

CAUTION

presse
Les dépositaires de presse 
exigent un cautionnement afin 
de garantir leur risque d’impayés. 
L’EDC vous assure une solution 
de cautionnement adaptée. 

CAUTION

pmu
L’EDC a développé un contrat de 
cautionnement vous permettant 
d’exercer votre activité PMU en 
toute sérénité.

Toutes vos cautions
au même endroit 
Optez pour le multi-cautionnement !
Avec l’EDC, c’est une gestion simplifiée, des coûts optimisés 
et un interlocuteur unique disponible sur un simple 
appel téléphonique. 

Faites vos demandes de cautions en quelques clics 
Et découvrez tous nos services et solutions sur

www.eurocaution.net 

CAUTION

jeux
L’EDC a développé un contrat 
de cautionnement vous permettant 
d’exercer votre activité jeux en toute 
sérénité.

LOCATION-VENTE

agencement
L'EDC SP a développé des partenariats 
avec des spécialistes de l’agencement. 
Il s’agit de vous permettre de 
moderniser votre commerce sans 
passer par un emprunt bancaire. 

Avec l’EDC,
préservez votre trésorerie : 
garantissez vos fournisseurs

Bien vous
accompagner 
est notre priorité !
Pour simplifier vos démarches, 
votre interlocuteur unique 
est toujours disponible sur un 
simple appel téléphonique. 
Parce que nous avons à coeur 
de vous fournir des services 
personnalisés, nous avons 
développé des solutions sur-
mesure, parfaitement adaptées 
à vos besoins spécifiques.

Nos engagements 
Un interlocuteur unique,
toujours disponible

Des solutions sur-mesure,
adaptées à vos besoins

Toutes vos cautions
gérées par l’EDC pour des 
démarches simplifiées

Des tarifs avantageux
et le meilleur service

Avec l’EDC,
soyez bien
accompagné


