
 
 
 
 
 
 
Informations importantes  
 

Assurance complémentaire COMFORT  

 
Inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs 

Afin de garantir une assistance juridique efficace et conforme aux délais pour l'inscription 
provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il est important d'informer le 
service juridique EIT.swiss du besoin d'assistance juridique au plus tard 3 mois après la 
dernière prestation de travail. 
 
 
Renseignements sur la solvabilité 

En tant que service supplémentaire gratuit, vous pouvez vérifier la solvabilité de vos clients, 
partenaires commerciaux ou débiteurs, nouveaux ou existants, deux fois par mois directement 
chez Creditreform. Vous disposez ainsi d'une base décisionnelle facilement accessible et 
actualisée pour apprécier la solvabilité d'une entreprise ou d'une personne. 
 
De quelle manière se déroulent la consultation ? 
 
Tous les membres de EIT.swiss qui ont souscrit l'assurance complémentaire COMFORT peuvent 
utiliser la base de données en ligne Creditreform deux fois par mois (ce qui correspond à 2 
consultations CrediCHECK gratuites par mois). 
 
 
Services supplémentaires payants 

En outre, vous bénéficiez de conditions spéciales sur tous les autres produits de renseignement 
Creditreform. 
 
 

Protection juridique en matière de recouvrement 

Avec la couverture supplémentaire COMFORT, les factures impayées de vos clients sont 

encaissées de manière professionnelle par Creditreform. 

Les frais de taxes et émoluments (p. ex. commandement de payer, procédure de mainlevée, 

saisie, acte de défaut de biens après saisie ou commination de faillite) sont assurés jusqu'à 

200 000 francs. 
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Conditions Creditreform - voir au verso  



Assurance de protection juridique en matière de recouvrement - tout en un coup d'œil 

 
Recouvrement 

L'assuré reçoit toujours 90% du paiement reçu. 

L'assuré ne supporte pas de frais en cas de non-paiement. 

Renseignements sur la solvabilité 

L'assurance de protection juridique en matière de recouvrement inclut gratuitement deux 

renseignements CrediCHECK par mois. En outre, les produits de renseignement ci-dessous sont 

disponibles à des conditions spéciales : 

* Mise à jour des renseignements sur les poursuites : mise à jour des renseignements sur les poursuites après l'obtention d'un 

renseignement au prix de CHF 15.00. 

L'assuré sera facturé mensuellement pour tous les renseignements obtenus qui dépassent les prestations incluses. 

 

Portail en ligne CrediWEB 

Tous les produits de renseignement sont accessibles via le portail www.crediweb.ch. Les personnes 

assurées y accèdent à l'aide d'un login personnalisé (nom d'utilisateur et mot de passe). Une fois 

l'assurance de protection juridique en matière de recouvrement souscrite, les assurés reçoivent de 

Creditreform leurs données d'accès personnelles. 

 

Conditions générales de vente (CGV) 

Avec la conclusion de l'assurance de protection juridique en matière de recouvrement, les conditions 

générales de l'Association suisse Creditreform pour l'obtention de renseignements sur la solvabilité 

ainsi que les conditions générales des sociétés Creditreform Egeli en matière de recouvrement sont 

acceptées. Pour plus d'informations sur les conditions générales de vente, cliquez ici. 

 

Soutien 

En cas de questions ou d'incertitudes liées à CrediWEB, le service interne de vente est à la disposition 

des assurés pendant les heures de bureau : 

 

Creditreform Egeli Zürich AG | Binzmühlestrasse 13 | 8050 Zürich 

Anja van Herpen | T : 044 307 80 80 

info@zuerich.creditreform.ch 

Petit 

Moyen 

Grand 

Volume 

d'affaires 
Produit de renseignement 

CrediPLUS 
Renseignement sur la solvabilité entièrement recherché, comprenant un 

renseignement actualisé sur les poursuites, un historique complet et une capacité de 

prévision élevée. 

CrediRISK * 
Renseignement complet sur la solvabilité avec caractéristiques principales actuelles et 

historiques - accent mis sur les connexions. 

But : Détermination de la limite de crédit pour des volumes d’affaires moyens. 

CrediCHECK * 
Vérification rapide de la solvabilité pour des décisions rapides 

But : Détermination de la limite de crédit pour de petits volumes d’affaires pour les commandes de 

clients nouveaux ou existants. 

Condition spéciale 

CHF/pièce 

89.00 

47.00 

15.00 

CrediBA 
Vérification rapide de la solvabilité pour des décisions rapides 

But : Pour les petits volumes d'affaires, pour vérifier les droits de représentation et les autorisations 

de signature. 

25.00 

Sans CrediDATA 
Renseignements actuels du registre du commerce pour identifier la partie 

contractante. 

But : Pour les petits volumes d'affaires, pour vérifier les droits de représentation et les autorisations 

de signature. 

gratuit 

http://www.crediweb.ch/
https://www.creditreform.ch/fileadmin/user_upload/central_files/_documents/02_mitgliedschaft/05_CGV_2019_FR.pdf
mailto:info@zuerich.creditreform.ch

