Gérez vos
cautions de
marché
en toute simplicité

VOTRE PLATEFORME DE DEMANDE
ET DE GESTION DE CAUTIONS
DE MARCHÉ

Découvrez la solution E-Cautions, la plateforme de dématérialisation de cautions
qui vous met directement en relation avec vos partenaires financiers.

Simplicité
Vous bénéficiez d’un canal unique
pour gérer vos demandes avec
plus de 70 banques et assurances.

Sécurité
VIALINK, Tiers de confiance, vous
garantit un espace sécurisé. Vos bénéficiaires peuvent vérifier la validité
de l’e-caution grâce à un code d’identification unique.

Efficacité
Vous gérez l’intégralité du cycle de
vie de vos cautions sur une
plateforme robuste et 100%
digitale.

Plateforme Cloud
E-Cautions ne nécessite aucune
installation. Vous accédez à la plateforme avec un identifiant et un mot
de passe personnel et sécurisé.

Réponse immédiate
Vous demandez et signez votre
e-caution en moins de 5 minutes.

Diminution des coûts de
traitement
Une caution émise sous E-Cautions
est trois fois moins chère unitairement que sa version papier.

E-CAUTIONS, POUR ASSURER LE SUCCÈS
DE VOS MARCHÉS

GESTION DU CYCLE
DE VIE DE L’E-CAUTION

GESTION
DES PROFILS & DES
ALERTES

Gérez vos demandes,
signatures électroniques,
obtentions et mainlevées de
cautions en temps réel sur
la plateforme.

Définissez les rôles et
responsabilités de vos
utilisateurs ainsi que les
notifications à recevoir pour
un meilleur suivi

SOLUTION
MULTI-ÉMETTEURS

ACCÈS BÉNÉFICIAIRE
SÉCURISÉ

REPORTING EN
TEMPS RÉEL

La plateforme E-Cautions
vous met en relation avec
plus de 70 émetteurs de
cautions présents sur la
plateforme.

Le bénéficiaire vérifie et valide
l’authenticité de la caution
via un code d’identification
unique renseigné sur la
caution imprimée.

Suivez vos cautions à chaque
étape de leur vie : en cours,
mainlevées, mise en jeu et
surveillez votre encours
par émetteur et
par filiale.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Secteur du BTP

Secteur banques et assurances
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