Gestion des limites

Assurance des pertes
sur débiteurs/
Dès que vous avez inclus l’assurance des pertes sur débiteurs vous recevez un courriel. Ensuite,
vous pouvez vous connecter à AXA.ch/dav et demander des limites pour vos clients. Comme premier
mot de passe, saisissez le numéro de police ainsi que l’adresse de messagerie saisie.
Attention: si le début de votre contrat est situé dans le futur, vous ne pouvez pas vous connecter à
AXA.ch/dav avant la date de début. Dans ce cas, vous recevrez le courriel de bienvenue à la date de
début de votre contrat.

Saisissez ensuite un nouveau mot de passe (au moins 8 caractères, dont au moins une majuscule
et au moins un nombre). Pour accéder à l’écran de sélection, cliquez sur le «lien» dans le nouveau
courriel que vous venez de recevoir.
Recherchez votre client (en cliquant sur particulier ou client entreprise) et sélectionnez-le.

Sélectionnez la limite désirée (retard de paiement maximal).

Vous pouvez demander la limite. Il existe trois possibilités:
1. La limite désirée est accordée. Vous bénéficiez de la couverture d’assurance à partir du 1er de ce
mois et pendant la durée choisie (3 ou 12 mois). Vous pouvez imprimer ou enregistrer la
confirmation. Le décompte de prime suivra les semaines suivantes.
2. La limite désirée est trop élevée pour votre client. Vous recevez un choix de limites possibles que
vous pouvez demander (exemple: vous avez demandé 50 000 CHF et 30 000 CHF sont possibles au
maximum).
3. Aucune limite n’est possible pour le client en question.
Dans le cas deux et trois, il est recommandé d’examiner des livraisons partielles (exemple de la
variante 2: uniquement 30 000 CHF au lieu de 50 000 CHF), les paiements d’avance, les garanties
(p. ex. garantie de gage), etc.
Veuillez tenir compte que toutes les limites de débiteurs sont confidentielles et exclusivement
destinées à usage propre et interne.
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Pour le calcul des délais (délai de paiement, délai de sommation, quand vous pouvez déclarer un
sinistre), vous avez la possibilité de télécharger une feuille Excel sur cette plate-forme.
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