
Cautionet vous permet de gérer directement vos contrats de 
cautionnement via Internet.
Vous pouvez facilement saisir vos demandes de cautions,
consulter vos encours, et éditer des tableaux de bords actualisés.

Les avantages de CautioNet

 n La rapidité d’émission de vos cautions  
Pour toute demande transmise avant 16 
heures votre caution est postée le jour 
même.

 n La facilité d’utilisation 
L’option «édition déportée» vous permet, 
par la création d’un original électronique, 
d’imprimer directement chez vous un 
duplicata de vos cautions se substituant à 
l’original papier.

 n Des indicateurs sûrs 
En un coup d’oeil, vous avez une 
synthèse de vos lignes d’encours classées 
par type de garanties et une visualisation 
des situations à risque sous forme 
d’alerte.

 n Une information claire 
Vous pouvez visualiser dans le détail les 
cautions émises ainsi que vos factures.

 n De multiples fonctions 
Vous avez la possibilité de télécharger 
et trier le tableau de vos encours aux 
formats Excel ou PDF.

 n Une information juridique 
Bénéficiez d’une mise à jour des 
spécimens de cautions en fonction de 
l’évolution des textes.

Cautionet

L’outil de gestion  
on line de vos cautions



CautioNet vous propose 
6 menus interactifs pour 
gérer au quotidien et en 
toute sécurité vos lignes de 
cautions. 

Menu Gestion Caution

 n Saisir et transmettre des demandes 
de caution.

 n Procéder à une édition déportée.

 n Consulter, modifier, supprimer vos 
demandes de caution non encore 
validées.

Menu Gestion Produit

 n Demander des augmentations des 
montants autorisés.

 n Faire de nouvelles demandes de 
produits / crédits.

 n Lister rapidement les demandes en 
cours.

Menu Facturation

 n Visualiser vos factures dans le 
détail.

 n Editer la liste des factures au format 
Excel.

Menu Alertes

 n Visualiser l’état d’utilisation de vos 
lignes de cautions.

 n Paramétrer et lister les cas 
d’urgence.

Menu Echanges d’Informations

 n Accéder aux listes des spécimens 
textes de caution.

 n Visualiser et télécharger vos 
encours.

Menu Profil

 n Modifier votre mot de passe afin de 
préserver votre confidentialité.

 n Créer un profil spécifique, donnant 
les droits à une seule personne de 
transmettre des cautions.

 n Configurer vos recherches préférées

 n Paramétrer vos alertes.

Gagnez en confort et en 
réactivité avec les éditions 
déportées.

L’édition déportée vous offre 
de multiples avantages :

 n Un résultat immédiat garant d’une 
réactivité grandement améliorée :  
la caution est éditée sur votre propre 
imprimante. 

 n Facilité des opérations de gestion 
courantes : 
les rééditions de duplicatas se font 
sans attendre.

 n La sécurité et l’intégrité des actes 
d’engagement : 
la signature numérique (code 
informatique infalsifiable) assure 
l’identité de son auteur et la 
sincérité du contenu du document. 

 n L’acte original ne peut plus être 
égaré : 
nous le conservons numériquement 
sur un serveur sécurisé.

Retrouvez une démonstration de 
CautioNet sur notre site web 

www.atradius.fr
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Si vous avez jugé ce rapport utile, pourquoi ne pas visiter notre site Internet 
www.atradius.be où vous trouverez toutes publications Atradius consacrées 
à l’économie mondiale, ainsi que bien d’autres rapports pays, analyses secto-
rielles, conseils en credit management et études à propos des problématiques 
actuellement rencontrées par les entreprises.

Sur Twitter? Suivez @AtradiusBeFr pour rester informé.
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