Portail en ligne easyLimit

Meilleure maîtrise
des limites/
Grâce à notre portail en ligne, vous pouvez désormais déclarer et modifier vos limites de crédit
de manière simple et rapide via Internet. Ce service est gratuit pour les clients d’AXA ayant souscrit
une assurance-crédit AXA.
Credit Management en ligne
Le portail en ligne vous permet d’accéder gratuitement à toute la gamme des
services de gestion des limites de crédit.
Les concessions sont mises à votre disposition sur le portail, sous la forme de
fichiers PDF. En outre, nous vous avertissons par e-mail dès qu’une décision
a été prise sur easyLimit.
Annonce d’une limite de crédit
Vous saisissez en ligne la limite de
crédit de votre acheteur. Grâce aux
contrôles effectués auprès d’agences
de renseignement professionnelles,
votre acheteur est rapidement identifié.
Traitement des limites de crédit
existantes
Avec easyLimit, vous pouvez aussi
modifier des limites de crédit existantes
rapidement et en toute simplicité, que
vous souhaitiez procéder à une augmentation, à une réduction ou encore à une
annulation de vos limites.
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Retrouvez-nous également sur les
plates-formes suivantes à l’adresse
AXA.ch/SOM:

Téléchargements
Dans la zone de téléchargement, tous
les formulaires et toutes les informations
importantes dont vous avez besoin sont
à votre disposition.

Vue d’ensemble détaillée
Il vous suffit d’un clic pour accéder
aux demandes en attente ainsi qu’aux
limites en vigueur, refusées ou annulées.
En outre, vous avez la possibilité
d’importer une liste détaillée de vos
limites de crédit sous la forme d’un
fichier Excel.

Facilité d’utilisation
Clairement structuré, le programme
vous guide pas à pas parmi les différents domaines d’application et ne
nécessite aucune installation de
logiciel.

Sécurité élevée
Seuls les utilisateurs autorisés peuvent
accéder au portail en ligne. L’identification des clients s’effectue en trois
étapes: saisie du nom d’utilisateur, du
mot de passe et du code SecurID d’AXA.
Elle répond ainsi aux directives les plus
récentes en matière de sécurité.

Vos avantages avec easyLimit
Règlement simple et rapide des 		
demandes de limites de crédit
Gestion transparente de vos limites
de crédit à partir de n’importe quel
ordinateur connecté à Internet
Plus de flexibilité et d’efficacité
Liste des limites de crédit en vigueur
actualisée quotidiennement et 		
consultable dans le monde entier
par n’importe quel collaborateur 		
autorisé
Moins d’attente, de papier et de
frais
Assistance technique et professionnelle gratuite proposée pendant
les heures de bureau

