
Comment répondre à la demande de renseignements complémentaires (DRC)?
Vous avez reçu une demande de renseignements complémentaires (DRC) de la part de notre équipe ?

Voici la marche à suivre afin d’y répondre correctement.

Tous les dossiers, documents et données introduites par les professionnels du chiffre font l’objet d’un contrôle manuel par nos agents.

Suite à ce contrôle, il peut arriver que certaines de ces données soient manquantes ou incomplètes.

Dans ce cas, un premier e-mail automatique sera envoyé par nos services.

Une fois la demande de DRC introduite par nos agents, un second e-mail vous parviendra via l’adresse jira@aide-energie-entreprises.atlassian.
. Cet e-mail pouvant arriver dans vos courriers indésirables, merci de les vérifier régulièrement.net

Dans un second e-mail, vous trouverez, en bleu, un lien vous invitant à vous inscrire sur notre plateforme sécurisée.

Cette plateforme nous aidera à traiter votre dossier plus rapidement et à regrouper tous vos documents au même endroit.

Un troisième e-mail automatique expliquant la procédure à suivre pour répondre à la demande de DRC vous sera envoyé.
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Après avoir cliqué sur “Lien d’inscription” (dans le second e-mail), une nouvelle page s’ouvrira dans votre navigateur internet.



Veillez à bien introduire votre nom (et non celui de l'éventuelle fiduciaire pour laquelle vous travaillez), ainsi qu’un mot de passe personnel afin d’
avoir accès à votre dossier.

Une fois votre mot de passe défini, une nouvelle page s’ouvrira.

Merci de ne pas tenir compte de la section “Demande de renseignement complémentaires” et de cliquer sur l’onglet “Demandes”.

L’onglet “Demandes” comprend l’ensemble des dossiers pour lesquels vous devez fournir un complément d’informations.



Il faudra cliquer sur “Créées par moi”

Une nouvelle page s’affiche, avec un récapitulatif de la demande.

Il faudra alors cliquer sur la section “Résumé”

Un récapitulatif complet de la demande apparaîtra.



Vous pourrez y retrouver les informations essentielles de la demande de DRC, ainsi qu’un récapitulatif des documents et/ou informations 
manquant(e)s avec une explication précise.

Dans l’exemple ci-dessus, les documents manquants sont la lettre de mission et le relevé d’identité bancaire de l’entreprise (RIB).

Afin de répondre à la demande, vous devez cliquer sur “Ajouter un commentaire”.

Une fenêtre de texte apparaîtra à l'écran.

Vous pourrez alors rédiger votre réponse comme un e-mail classique.



Pour ajouter des pièces jointes à votre message, il vous suffira de cliquer sur l’icone indiquée ci-dessous.

Une fenêtre donnant accès aux documents présents sur votre ordinateur s’ouvrira.

Il ne vous restera plus qu'à sélectionner les documents requis.

Après avoir sélectionné les fichiers, un récapitulatif des documents sélectionnés apparaîtra dans le champ de texte.



Une fois votre réponse complète, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur “Enregistrer”.

La réponse rédigée restera également visible dans le dossier afin d’assurer le meilleur suivi possible.

Votre réponse sera alors immédiatement transférée à notre service, et un agent traitera votre dossier dans les meilleurs délais.

Une fois que notre agent aura procédé au contrôle des informations complémentaires transmises, vous recevrez une réponse sous forme d’e-
mail qui se présentera de la manière suivante.



Vous pourrez alors y répondre comme à un e-mail classique.
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