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EXTRANET MB Garanties
CMI – CONTRACTANT – SYNDIC - VEFA

Guide d’utilisation

L’Extranet MB Garanties / CMI – Contractant – Syndic – Vefa vous permet de saisir vos demandes de 
garanties et d’imprimer vos attestations. Il permet également de suivre l’évolution de vos chantiers 
(ouverture, réception) et de vos encours.

Les étapes : -  Création d’un chantier
- Opérations (demande de garanties, ouverture du chantier, réception du chantier, 

levée de réserves)
- Attestations (impression des attestations et des quittances)
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1. CONNEXION A L’EXTRANET

1ère CONNEXION
Vous recevez un identifiant avec un mot de passe provisoire. 
Suite à votre première connexion, vous êtes redirigé sur une page vous demandant de 
modifier votre mot de passe. 

IDENTIFICATION

MODIFICATION OU PERTE DU MOT DE PASSE
Pour modifier ou réinitialiser votre mot de passe, il convient de cliquer sur le bouton «  Mot 
de passe oublié ou Changement de Mot de passe ».

Il vous sera demandé votre identifiant et votre 
adresse mail correspondant à votre compte sur 
l’Extranet.
Vous recevrez un mail avec un mot de passe 
provisoire.
Sur l’extranet, il vous sera demandé de saisir ce 
mot de passe provisoire et de choisir votre 
nouveau mot de passe.

Pour se connecter au service à partir de 
l’adresse www.mb-garanties.com, vous 
devez vous identifier à l’aide de votre 
login et mot de passe.
Vous accédez à l’extranet via une 
connexion sécurisée SSL et un mot de 
passe personnel.

http://www.mb-garanties.com/
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Attention : Les mots de passe sont cryptés et ne peuvent être récupérés par l’administrateur de 
l’Extranet. 

2. LES CHANTIERS

1

Sur cette page, vous pouvez voir la liste 
de tous vos chantiers en cours ou 
clôturés.

Pour saisir un nouveau chantier, cliquez 
sur « CREATION CHANTIER »
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CREATION CHANTIER

NAVIGATION DANS LA LISTE

 

Complétez la fiche chantier. Les champs suivis 
d’une * sont des champs obligatoires.

Les dates doivent être saisies suivant le format 
ci-après : jj-mm-aaaa

Abrégé : nom du Chantier

Indiquez l’adresse du permis de construire.

Le délai de clauses suspensives doit être indiqué 
en nombre de jours. Après la création de la 
fiche, ce délai se convertit automatiquement en 
date maximum (ne concerne que les contrats de 
construction).

Indiquer soit le prix convenu (CCMI), soit le coût 
de construction (VEFA), soit le coût prévisionnel 
de l’opération de construction (police Chantier 
Syndic)

Cliquez sur Création et fermez la fenêtre

Les boutons en colonne de droite 
permettent de naviguer dans le 
chantier :

V = voir la fiche chantier
M = modifier la fiche chantier
X = supprimer la fiche
O = opérations
A = attestations
P = pièces techniques
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OPERATIONS

Chaque chantier peut bénéficier de plusieurs opérations en fonction de votre (vos) convention(s) de 
garantie(s) et/ou contrat(s) d’assurance :

 DEMANDE DE GARANTIE :
- Demande de garantie de remboursement d’acompte
- Demande de garantie de livraison / Bonne fin de travaux
- Demande de garantie Dommages-Ouvrage / CMI
- Demande de garantie Police chantier
- Demande de garantie DO/CNR VEFA
- Demande de garantie TRC VEFA
- Demande de garantie TRC/RC VEFA

 OPERATION CHANTIER :
- Ouverture Chantier
- Réception de travaux
- Levée de réserves chantier

Création Demande de Garantie :
- Choix de la compagnie (en fonction de 

votre convention de garantie et/ou 
contrat d’assurance) 

- Choix de votre type de garantie.

Création Opération Chantier :
- Choix du type d’opération.
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Les pièces jointes doivent impérativement nous être transmises au format pdf ou plusieurs documents 
pdf dans un fichier zip. Vous pouvez compresser plusieurs documents mais il vous est interdit de 
compresser un dossier.

Attention la taille de vos envois ne devra pas dépasser 6MO.
De plus, il est indispensable de nommer vos documents avec clarté et sans symboles (exemple : / ; * …) 

Nous vous indiquons les pièces à 
transmettre selon le type 
d’opérations.

Vous avez la possibilité d’enregistrer 
votre opération si celle-ci n’est pas 
complète et que vous souhaitez y 
revenir ultérieurement. Toutefois 
l’opération n’est pas transmise chez 
MB GARANTIES.

Le fait de cliquer sur « Transférer » 
génère automatiquement votre 
demande chez MB GARANTIES et 
n’est donc plus modifiable.

Une fois la demande transférée chez 
MB GARANTIES, vous avez toutefois 
la possibilité de nous transmettre 
des éléments complémentaires en 
cliquant sur « C ».
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ATTESTATIONS

Lors de la première utilisation, si votre système est doté d’un bloqueur de fenêtre publicitaire 
intempestive, il se peut que le document ne s’affiche pas. Il convient donc de le désactiver pour le site 
www.mb-garanties.com. 
Avec le navigateur Internet Explorer :

- Outils
- Options internet 
- Onglet confidentialité
- Bloqueur de fenêtres contextuelles
- Paramètres 
- Dans adresse du site web à autoriser, indiquez www.mb-garanties.com
- Ajouter

Avec le navigateur Google Chrome :
- Paramètres
- Paramètres avancés
- Paramètres du contenu
- Pop-up et redirections 
- Autoriser 
- Ajouter, indiquez www.mb-garanties.com

Lorsque votre demande sera traitée 
par nos services, vous recevrez 
automatiquement un mail vous 
indiquant que les attestations sont 
disponibles.

Pour l’impression de vos documents, 
cliquez sur le A pour Attestations et 
sur le Q pour Quittances.

Une nouvelle page s’ouvre à partir 
de laquelle vous pouvez imprimer le 
document sélectionné

http://www.mb-garanties.com/
http://www.mb-garanties.com/
http://www.mb-garanties.com/
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3. SUIVIS D’AVANCEMENT ET D’ENGAGEMENT 
(EN FONCTION DE VOTRE CONVENTION DE GARANTIE ET/ OU DE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCES)

4. GESTION DES SOUS-TRAITANTS / ENTREPRISES SOUS TRAITANTES
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Les états de suivis d’engagement et 
de suivis d’avancement seront mis à 
votre disposition sur cet extranet.

Le suivi d’engagement correspond à 
l’encours en temps réel, il est généré 
automatiquement.

Le suivi d’avancement est généré 
mensuellement, vous recevrez un 
mail vous indiquant que ce dernier 
est disponible, et doit-nous être 
retourné complété.

Si vous êtes garantis en assurance, 
vous pouvez établir des demandes 
de garantie dommages-ouvrage. 
Vous devez donc nous transmettre 
les attestations RC professionnelle et 
décennale de vos sous-traitants 
et/ou des entreprises.
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5. UTILISATEURS
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Sur le même principe que les autres 
opérations, les documents doivent 
impérativement être au format pdf 
ou zip (plusieurs documents PDF 
dans un fichier ZIP).

Afin de faciliter le traitement par nos 
services, veuillez enregistrer le 
document sous le nom du sous-
traitant/entreprise et préciser la 
période de validité de l’attestation 
(suivant modèle du XX.XX.XXXX au 
XX.XX.XXXX). Rappel : pas de  
symboles type /

MB Cautions vous a ouvert vos droits 
d’utilisation avec votre code client. 
Vous avez également la possibilité de 
créer plusieurs comptes utilisateurs 
et donc d’attribuer un login et un 
mot de passe à chacun. Dans ce cas, 
vous pouvez avoir la traçabilité de 
l’utilisateur qui a fait la demande.

A partir de cette page vous pouvez 
également modifier votre mot de 
passe ainsi que votre adresse mail.
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6. SERVICE CLIENT

7. MAINTENANCE

Pour tout problème d’utilisation de l’Extranet MB Garanties / CMI – Contractant – Syndic - Vefa, 
veuillez contacter :

SAS MB 
BP46 - 561 Rue Bernard Palissy

Village Entreprise
40992 Saint Paul Les Dax Cedex 

Tel : 05 58 91 99 45 ou/et 05.58.91.19.35
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La rubrique Service Client vous 
permet de transmettre un message à 
MB GARANTIES.


