
Pourquoi nous choisir ?

 n Diminuer votre DSO et renforcer 
votre trésorerie. 

 n Optimiser le taux de récupération 
de vos impayés. 

 n Mener des actions ciblées en France 
et à l´international. 

 n Minimiser vos coûts de gestion 
administrative. 

 n Garder le contrôle grâce au système 
de gestion en ligne Collect@net.

Atradius Collections
Solution de recouvrement de vos 
créances commerciales

Optez pour l’efficacité de notre solution de recouvrement de 
vos factures impayées en France et à l’internationnal.
 
Vous disposez déjà d’une solution de gestion du poste 
clients (assurance-crédit, affacturage...)? Vous pouvez nous 
transmettre les dossiers non couverts par ces contrats et 
optimiser ainsi votre gestion du risque d’impayé.



Notre atout : la force de frappe et 
l´expertise mondiale du groupe 
Atradius

 n Leader mondial de la gestion du 
poste clients.

 n Capable d´agir dans plus de 200 
pays avec l’appui d’un réseau de 
partenaires performants.

 n Solidité fi nancière, noté A2 par 
Moody’s et A par A.M. Best.

 n 14 500 clients nous font confi ance
pour 1 milliard de créances gérées 
chaque année.

 n Notre organisation et le 
professionnalisme de nos chargés 
de recouvrement vous assurent le 
meilleur traitement pour récupérer 
vos créances dans les meilleurs 
délais.

 n Plus de 350 spécialistes du 
recouvrement.

Notre métier : un recouvrement 
effi cace au plus près de votre client

 n Notre approche varie pour 
s´adapter en France et à 
l´international au secteur d´activité 
du débiteur, la législation de son 
pays, sa culture et ses pratiques 
commerciales.

 n Un interlocuteur est dédié en 
France à chaque dossier de 
débiteur. Il suivra et gèrera 
l´intégralité des démarches 
jusqu´au règlement de la créance. 
Il saura, le cas échéant, faire le lien 
avec nos référents à l´international 
pour les dossiers export.

 n Procédures amiables, judiciaires 
ou collectives, nous disposons 
de toute l´expertise pour une 
gestion effi cace des dossiers de 
recouvrement, des plus simples aux 
plus complexes.

Tarifi cation simple et transparente

Pour chaque dossier transmis,

 n Frais d´ouverture de dossier

 n Tarif établi sur la base d’un 
pourcentage des récupérations 
obtenues

 n En cas de procédures judiciaires, 
tarifs privilégiés grâce à notre 
réseau de partenaires agents, 
avocats, huissiers

Et bien sûr, la possibilité d’établir 
un tarif sur mesure en fonction des 
montants et de la fréquence des 
dossiers transmis.

Pensez-y ! Nous pouvons charger 
en masse un fi chier de créances en 
retard... gain de temps et effi cacité 
maximale.

Transmission d’une demande de recouvrement

Lancement d’une gestion adaptée à chaque cas : expertise métier, 
spécificités sectorielles, renseignements financiers, contexte 
commercial... autant d’éléments à prendre en compte pour optimiser 
la procédure de recouvrement

Les moyens mis en oeuvre au cours de la phase amiable
- Téléphone
- Courrier
- Mail
- Fax

Dans 
les 30 
1ers 
jours

24h

Si sans résultat, préconisation sur la meilleure suite à donner…nous vous 
conseillons, vous décidez !

Plan de paiement Action en justice (avocat, huissier...) Suivi des procédures collectives

Suivi 
disponible en 
permanence 

sur l’outil 
en ligne 

Collect@net

En pratique, le processus de recouvrement

Atradius Collections B.V.

Rond point Jean MONNET, 
BP 40629 - 60206 Compiègne Cedex

Tel +33 (0)3 44 23 51 38
Fax +33 (0)3 44 23 51 20

www.atradiuscollections.com


