
Votre outil de gestion en ligne de votre contrat

Serv@Net

Assurez-vous et gérez votre police d’assurance-crédit en un 
clic. Puissant, accessible et gratuit, cet outil en ligne vous 
permet de gérer votre police en vous donnant accès:

n  À toutes les informations concernant votre police

n  À une base de données contenant des informations sur  
100 millions d’entreprises

n  À la gestion de vos limites de crédit

Serv@Net, un moyen facile de gérer votre contrat 
d’assurance-crédit, partout et quand vous voulez.



Gérez vos limites de crédit
Avec Serv@Net, toutes les informations 
essentielles de votre portefeuille sont 
disponibles en ligne. À tout moment, vous 
pouvez facilement:

n demander des limites de crédit pour 
vos nouveaux clients;

n accéder aux informations concernant 
tous vos acheteurs;

n annuler des limites de crédit;

n visualiser les conditions de couverture
pour tous vos acheteurs;

n télécharger ou changer les 
informations sur les limites de crédit.

Gérez vos débiteurs
En cas de défaillance de paiement d’un 
de vos clients, vous pouvez déclarer 
immédiatement cet impayé et nous confier 
la créance que vous souhaitez récupérer.

Votre police d’assurance-crédit
dans le détail
Visualisez instantanément les polices que 
vous avez souscrites auprès d’Atradius, 
ainsi que les transactions effectuées dans 
le cadre de celles-ci. Vous pouvez afficher 
les conditions générales de votre police, 
demander et voir vos relevés de factures, 
télécharger vos polices au format PDF et 
modifier vos coordonnées.

Les déclarations de chiffre
d’affaires désormais facilitées
Effectuez vos déclarations de chiffre 
d’affaires rapidement, avec précision et 
sans difficulté au moyen d’un formulaire 
pré-rempli. Vous pouvez consulter vos 
déclarations précédentes et obtenir 
une série de rapports sur les opérations 
déclarées.

Téléchargez et visualisez les
documents les plus importants
Vous pouvez adresser directement 
via Serv@Net tous les documents 
d’information concernant un acheteur 
pour lequel vous souhaitez demander une 
limite de crédit ou faire une déclaration 
de sinistre. Une fois ce téléchargement 
effectué, vous pouvez visualiser les 
informations disponibles et l’historique 
que vous avez envoyés à Atradius.

Notations acheteurs d’Atradius
(Atradius Buyer Ratings)
Notre outil de “notation acheteurs” vous 
informe sur la probabilité de défaillance 
d’un de vos acheteurs. Il est gratuit pour 
les clients d’Atradius. Pour en savoir plus, 
visitez le portail Serv@Net.

Optimisez votre credit
management
Vous pouvez visualiser des groupes de 
polices, la notation de vos acheteurs 
comparée au niveau de couverture et 
vous informer sur nos performances – par 
exemple la rapidité de nos décisions de 
limites de crédit – et disposer ainsi d’une 
analyse détaillée de votre portefeuille de 
limites de crédit.

Contact
Serv@Net vous permet de recevoir des 
alertes que vous pouvez paramétrer 
pour avoir une vue d’ensemble de votre 
police et de vos risques clients. Toutes les 
fonctionnalités proposées s’accompagnent 
d’écrans d’aide interactifs.

Assurance-crédit | Recouvrement | Caution
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

159, rue Anatole France - CS50118
92596 Levallois-Perret Cedex (FR)

www.atradius.fr

Tel: +33 (0)1 41 05 84 84 
Fax: +33 (0)1 41 05 84 85
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.linkedin.com/company/atradius-france

www.twitter.com/atradiusfr

www.youtube.com/user/atradiusFR

https://twitter.com/atradius
http://www.youtube.com/user/atradiusgroup
http://www.linkedin.com/company/atradius
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