
 

Procédure d’enregistrement chez DKV Euro Service 

Nos clients nous demandent régulièrement s’ils sont dans tous les cas obligés de déposer une 

caution chez DKV. Pour montrer à tous que ce n’est pas systématiquement le cas, nous aimerions 

vous dévoiler ici comment se déroule notre procédure d’enregistrement. 

Etape 1 

La première phase de cette procédure est la réception du formulaire d’inscription du futur client. Ce 

formulaire est pris en traitement par notre équipe. Les données essentielles concernant ce client 

sont saisies dans notre serveur de données sécurisé pour pouvoir être affichées à l’écran à tout 

moment et rapidement. Cela nous permet, lorsque vous nous appelez avec une question, d’y 

répondre de façon adéquate et (presque) instantanément. 

Etape 2 

La deuxième étape est la vérification de la solvabilité. Ce n’est pas DKV qui la fait, mais la société 

Dun & Bradstreet (D&B). Cette société est spécialisée dans le conseil en matière de solvabilité. Nous 

nous basons sur le résultat de cette vérification pour décider si nous demandons ou non une caution 

au client. 

Il peut donc arriver que DKV demande une caution du fait du résultat de cette vérification. La raison 

est la suivante : DKV est une société qui accorde des crédits. Pour décider de l’acceptation d’un 

nouveau client, nous prenons sa solvabilité pour point de départ. 

Nous fournissons des services dans 42 pays à travers le monde. Cela explique que les transactions 

effectuées avec la carte DKV peuvent ne pas être prises en compte dans les 2 semaines. Le risque 

commercial de DKV est souvent plusieurs fois supérieur au montant d’une seule facture. 

Heureusement, bon nombre de nouveaux clients n’ont pas besoin de déposer de caution, parce que 

le résultat de la vérification de leur solvabilité est favorable. Dans les cas où le dépôt d’une caution 

s’avère nécessaire, le client récupérera cette caution augmentée d’intérêts à la fin de son contrat, à 

condition qu’elle n’ait pas été utilisée pour des paiements en souffrance. 

De plus, chez DKV, la vérification de la solvabilité est mise en rapport avec l’historique des paiements 

du client. Cela signifie qu’au bout d’un certain temps, nous possédons l’historique des paiements de 

nos clients. Celui-ci permet à certains clients de récupérer leur caution avant la fin du contrat. 

Nous espérons que cette petite visite au cœur de la procédure d’inscription de DKV vous aura éclairé 

sur certains points ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en réponse à cet 

article ou en passant par l’un de nos réseaux sociaux ! 

 


