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Assurez-vous et gérez votre 
police d’assurance en un clic

Serv@Net
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Entrez dans l’univers  
de Serv@Net et simplifiez  
la gestion de votre police 
d’assurance-crédit

Avec Serv@Net, un outil puissant, 
facile à utiliser et accessible, vous 
contrôlez vous-même votre police 
d’assurance-crédit.

Cette plateforme unique et intégrée 
vous donne accès à toutes les 
informations concernant votre police 
et vos limites de crédit. Elle vous 
offre un moyen simple de gérer votre 
police, partout et quand vous voulez. 

Outil intuitif multilingue et 
multidevise, Serv@Net vous permet 
de gérer vos limites de crédit et vos 
comptes clients, d’effectuer vos 
déclarations de chiffre d’affaires, de 
consulter vos rapports de facturation 
ou les conditions de votre police et de 
recevoir des alertes et notifications.

Grâce à Serv@Net, vous disposez des 
informations indispensables pour 
une gestion efficace de vos risques 
crédit et nécessaires au succès de 
vos opérations commerciales, que 
ce soit au niveau domestique ou 
international. Et si ces arguments ne 
suffisent pas, il y a une autre bonne 
raison de se connecter à Serv@Net: 
c’est gratuit!

Base de données  
et d’informations 
Nous disposons 
d’informations 
sur plus de 
100 millions 
d’entreprises.
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Gestion de votre police: vous avez le contrôle
Gérez vos limites de crédit
Serv@Net vous permet de gérer en ligne, 
efficacement et à tout moment, vos 
limites de crédit.
Demandes de limite de crédit: faites 
vos demandes de limite de crédit sur 
vos nouveaux clients et assurez-vous que 
vous disposez d’une couverture adaptée 
pour chacun de vos clients existants. 
Nous avons accès à des informations 
sur plus de 100 millions d’entreprises. 
Vous pouvez suivre l’état d’avancement 
de toutes vos demandes. Vous pouvez 
également suivre l’état d’avancement de 
toutes vos demandes: ainsi, vous avez 
toujours une vue d’ensemble de votre 
portefeuille.
Si vous souhaitez faire plusieurs 
demandes de limites de crédit,  
il vous suffit de télécharger un fichier, 
ce qui réduit considérablement votre 
charge administrative.
Gestion des limites de crédit: Serv@Net  
met à votre disposition toutes les 
informations essentielles de votre 
portefeuille tels que les rapports sur 
tous vos acheteurs ou sur l’annulation 
des limites de crédit non désirées. Vous 
consultez facilement à l’écran toutes les 

informations importantes: montant de 
couverture pour tous les acheteurs au sein 
d’un groupe ou pour l’ensemble de votre 
portefeuille et ensuite, d’un seul clic, vous 
visualisez des informations plus détaillées, 
telles que les conditions de la couverture.
Votre police d’assurance-crédit dans 
le détail
À tout moment et où que vous soyez, 
grâce à l’accès par internet, Serv@Net 
est une fenêtre ouverte sur la ou les 
polices que vous avez souscrites auprès 
d’Atradius, ainsi que sur les transactions 
effectuées dans le cadre de celles-ci.
L’accès se fait soit au niveau central, soit 
au niveau local pour s’adapter à votre 
organisation. Nous définissons une 
liste des personnes clés à contacter au 
sein de votre entreprise, qui peut être 
facilement mise à jour sur notre portail.
Les vérifications se font à votre niveau 
de manière à ce que vous ayez toujours 
accès aux informations souhaitées. 
Vous pouvez afficher les conditions 
générales de votre police, demander 
des relevés de factures, télécharger vos 
polices au format PDF, modifier vos 
coordonnées, déterminer la façon dont 
vous souhaitez que les documents vous 

soient adressés comme par exemple les 
limites de crédit par voie électronique.
Grâce à Serv@Net, c’est vous qui êtes 
aux commandes.
Suivez vos comptes clients
L’atout majeur de Serv@Net est la 
gestion en ligne de vos limites de crédit 
et de vos impayés.
Serv@Net vous informe à tout moment 
et en temps réel sur l’évolution de votre 
poste clients, par exemple la défaillance 
de paiement d’un de vos clients. Vous 
déclarez immédiatement cet impayé et 
vous nous confiez la créance que vous 
souhaitez récupérer.
Les informations relatives à ce sinistre 
peuvent être transmises à Atradius en 
joignant un document à télécharger. 
Vous pouvez dès lors afficher le  
« Tableau de bord » de toutes les créances 
qui nous ont été confiées et suivre l’état 
d’avancement des démarches effectuées 
par nos équipes de recouvrement.
Serv@Net est une solution intuitive 
et performante qui vous assure une 
maîtrise et une gestion efficaces des 
encours de tous vos clients.
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Des outils essentiels pour un credit 
management performant

Evaluez les risques de défaut  
de vos acheteurs grâce aux 
notations acheteurs d’Atradius 
(Atradius Buyer Ratings)
D’un coup d’œil, la « notation acheteurs » 
(« Buyer rating ») d’Atradius vous donne 
une information sur la probabilité de 
défaillance d’un acheteur.

Cet outil est précieux, car il vous 
permet d’optimiser votre credit 
management; en plus, il est gratuit pour 
les clients d’Atradius et il est accessible 
immédiatement pour ceux qui veulent y 
souscrire via le portail Serv@Net.

La notation est un score statistique allant 
de 1 à 100, calculé par Atradius. Elle 
indique la probabilité d’une défaillance 
dans les 12 prochains mois pour chacun 
de vos acheteurs.

Avec les différents rapports, vous 
pouvez évaluer la solidité de votre 
portefeuille d’acheteurs, suivre 
l’évolution de leur notation, identifier les 
acheteurs à potentiel de développement 
qui présentent peu de risques.

Une information financière  
de qualité pour optimiser votre 
credit management (Rapports 
d’information Management)

Être bien informé sur la santé 
financière de votre portefeuille 
d’acheteurs, est la pierre angulaire d’un 
credit management efficace. Atradius 
s’engage à vous fournir des rapports 
d’information complets, auxquels vous 
accédez rapidement et facilement 
via Serv@Net, pour une « visibilité » 
complète sur vos risques clients.

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 qualitative et quantitative 
détaillée de vos limites de crédit.

Ces rapports présentés automatiquement 
sous forme de graphiques pour une 
meilleure compréhension visuelle, sont 
disponibles à tout moment, sont gratuits 
et s’affichent sur simple demande.

Vous pouvez sélectionner la langue 
des rapports, prévoir leur édition à une 
fréquence déterminée, stocker des 
informations pour les consulter hors 
ligne ou télécharger des rapports dans 
différents formats, comme Excel et PDF.

Les déclarations de chiffre 
d’affaires désormais facilitées
Si les conditions de votre police prévoient 
que vous effectuiez des déclarations de 
chiffre d’affaires, Serv@Net vous permet 
de les faire rapidement, avec précision et 
sans difficulté.

Serv@Net vous propose la liste de pays 
couverts par votre police de manière 
à compléter préalablement, le modèle 
de déclaration, ce qui réduit le nombre 
de données à saisir et les risques 
d’erreurs éventuelles; cela accélère 
considérablement le processus.

Vous pouvez également consulter 
vos déclarations précédentes et 
obtenir une série de rapports sur les 
opérations déclarées.

Procurez-vous 
les dernières 
brochures  
« Atradius  
Buyer Rating »  
et « Customer 
Portfolio Analysis »  
pour obtenir 
de plus amples 
informations 
sur ces outils 
performants  
et uniques  
en leur genre.

Téléchargez et visualisez les 
documents les plus importants
Sans avoir besoin d’e-mail, les clients 
et les courtiers peuvent adresser 
directement via Serv@Net tous les 
documents d’information concernant 
un acheteur sur lequel ils souhaitent 
faire une demande de limite de crédit 
ou une déclaration de sinistre.

Une fois ce téléchargement effectué, 
vous êtes en mesure de visualiser les 
informations disponibles et l’historique 
que vous avez envoyés à Atradius 
en sélectionnant « Visualiser des 
documents » dans le menu services.
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Derniers Messages
Pour vous aider dans la gestion 
quotidienne de votre police, les 
derniers messages de Serv@Net 
vous informent. Vous pouvez trier les 
messages que vous recevez par thème 
et par date.

Alertes mail
Serv@Net vous permet de recevoir des 
alertes destinées à vous donner une 
vue d’ensemble de votre police et de 
vos risques clients.

Les alertes peuvent être paramétrées 
afin de vous informer de l’évolution de 
vos limites de crédit, des changements 
de Buyer Rating ou de vous rappeler 
d’effectuer votre déclaration de  
chiffre d’affaires.

Contact
Serv@Net est un outil intuitif et sa 
navigation est simple. La barre de  
menus regroupe toutes les 
fonctionnalités mises à votre 
disposition, et toutes les fonctions 
sont supportées par des écrans  
d’aide interactifs.

Au travers de Serv@Net, nous 
facilitons aussi les contacts avec 
Atradius. Si vous avez des questions 
concernant les polices, les limites de 
crédit, les impayés, les factures ou les 
notations d’acheteurs, vous pouvez 
nous les soumettre et recevoir une 
alerte lorsque la réponse est prête.

Vous pourrez alors afficher 
directement l’écran approprié grâce à 
un hyperlien dans le message d’alerte.

Communications Intelligentes 
Maîtrisez la situation grâce à Serv@Net

Être bien informé 
et garder le 
contrôle
Des informations 
pertinentes,  
des alertes, une 
assistance directe 
en ligne: tout ce 
dont vous avez 
besoin pour être 
parfaitement 
informé sur le 
fonctionnement  
de votre police.
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Découvrez le secret d’un credit 
management efficace et prenez  
les commandes.
www.atradius.com/servatnet

Serv@Net
La clé de votre police

http://www.atradius.com/servatnet


S
@

N
B

.B
E

F
R

.0
0

2

Suivez Atradius sur les médias sociaux

linkedin.com/company/atradius-belgique

@atradiusBEfr

youtube.com/atradiusbefr

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
Avenue Prince de Liège 78 

5100 Namur

info.be@atradius.com 
www.atradius.be

Tél.: +32 (0)81 324 211

www.atradius.be
http://www.linkedin.com/company/atradius-belgique
http://mobile.twitter.com/atradiusbefr
http://www.youtube.com/atradiusbefr



