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MESSAGES  DANS COFANET CONCERNANT 

LES DECLARATIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

Ce document explique les messages que vous recevez dans Cofanet concernant vos déclarations de 

chiffre d’affaires.  

Une période spécifique pour la déclaration de chiffre d’affaire (Annuelle, Trimestrielle ou Mensuelle) est 

indiquée dans votre police d’assurance. Cofanet vous avertit des périodes pour la déclaration de chiffre 

d’affaires et vous fournit une interface pour soumettre les déclarations de chiffre d’affaires directement 

auprès de Coface. Actuellement, l’interface Cofanet pour les déclarations de chiffre d’affaires permet 

seulement de soumettre les chiffres d’affaires par pays. 

Dans ce document, une période mensuelle pour la déclaration de chiffre d’affaires (du 01/01/2015 au 

01/31/2015) sera utilisée pour aider à illustrer la chronologie des déclarations de chiffre d’affaires sur 

Cofanet.   

 

Premier Message : Email de Cofanet sur la mise à jour du portefeuille 1/15/2015 

Message:  

Une nouvelle déclaration de chiffre d’affaires est maintenant ouverte pour le 

contrat 9211xxxxx001. La déclaration de chiffre d’affaires peut être soumise 15 

jours à partir de la date d’envoi de ce message. Pour ajouter vos chiffre d’affaires 

pour cette période, veuillez aller sur  Contrat >> Déclaration de Chiffre d’Affaires 

et cliquer sur la référence de la Déclaration de Chiffre d’Affaires.  

But du Message:  

Ce message vous informe que la période pour la déclaration de chiffre d’affaires expirera dans 15 jours. 

A ce stade, Cofanet vous permet d’entrer vos chiffre d’affaires et de sauvegarder la déclaration de chiffre 

d’affaires. La fonction soumettre n’est pas disponible avant la fin de la période (1/31/2015). 

 

Second Message: Mise à jour du Portefeuille 1/23/2015 

Message:  

La soumission des chiffre d’affaires pour la déclaration de chiffres d’affaires 

9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001 pour le contrat 9211xxxxx001est 

due le 01/31/2015. Veuillez compléter et soumettre la déclaration de chiffre 

d’affaires dès que possible. Vous pouvez accéder à la déclaration de chiffre 

d’affaires 9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001 en allant sur Contrat >> 

Déclaration de Chiffre d’Affaires dans la bar de menu de Cofanet.  
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Si vous avez déjà soumis la déclaration de chiffre d’affaires 

9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001 et qu’aucun changement est 

nécessaire, aucune autre action n’est requise.  

But du Message:  

Ce message vous informe que la période pour la déclaration de chiffre d’affaires est due dans 8 jours. 

Veuillez ne pas oublier que Cofanet permettra des soumissions initiales de déclarations de chiffre 

d’affaires après la date butoir (1/31/2015). 

 

Troisième Message: Mise à jour du Portefeuille 2/7/2015 

Message:  

La période pour compléter la déclaration de chiffre d’affaires 

9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001 pour le contrat 9211xxxxx001 a 

expiré le 01/31/2015. Si vous n’avez pas soumis votre déclaration de chiffre 

d’affaires pour cette période 9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001, 

veuillez la soumettre en allant sur Contrat >> Déclaration de Chiffre d’Affaires 

dans la barre de menu de Cofanet.  

Si vous avez déjà soumis votre déclaration de chiffre d’affaires 

9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001, veuillez apporter toutes les 

modifications à 9211xxxxx001_2015-01-01_2015-01-31_001 dès que possible. 

 

Si vous avez soumis la déclaration de chiffre d’affaires 9211xxxxx001_2015-01-

01_2015-01-31_001 et qu’aucun changement est nécessaire, aucune autre 

action n’est requise.  

But du Message 

Cofanet vous fournit un délai de 15 jours après la date butoir de la déclaration de chiffre d’affaires pour 

vous permettre de faire des changements a la déclaration de chiffre d’affaires soumise. Dans ce cas, 

vous avez jusqu’au  2/7/2015 pour soumettre les changements. Si vous avez déjà soumis la déclaration 

de chiffre d’affaires et que vous n’avez aucun changement à faire, aucune autre action n’est requise.  


