Le Recouvrement
de Créances

Avec notre expertise en recouvrement
Gagnez en performance à moindre coût !
Nous gérons toutes les phases du recouvrement de vos créances.

CHIFFRES CLÉS
70 %

des entreprises ont déjà
été confrontées à des impayés.

41%

des actifs d’une entreprise
correspondent au montant de l'encours
clients non encore soldé.

Autofinancez
le recouvrement
de vos impayés !

25%

des dépôts de bilan des entreprises

sont générés par les impayés de leurs clients.

85%

d'encaissements sur les créances

confiées à nos agences de recouvrement.

90%
Phase amiable personnalisée
Dès transmission de votre dossier, un juriste analyse
votre créance, la solvabilité de votre débiteur, et met
immédiatement en action une stratégie de relances
intensives et sans relâche pour obtenir un accord de
paiement rapide. Nos collaborateurs sont formés
aux techniques de négociation conciliant fermeté et
courtoisie dans un objectif de toujours trouver une
solution de règlement amiable.

Les pénalités de retard pour les factures impayées
de vos clients sont dues de plein droit le jour qui
suit la date de règlement sans qu’un rappel soit
nécessaire (Art L 441-6 du code de commerce). Ce
principe a été introduit par la Loi NRE et renforcé
par la Loi de Modernisation de L'Economie (LME)
publiée le 4 août 2008.
Notre agence de recouvrement intègre pour votre
compte en plus de vos créances impayées, tous
vos frais accessoires (pénalités de retards, indemnités forfaitaires de recouvrement, clauses pénales
et autres) qui figurent dans vos conditions générales de vente et sur vos factures. Si vous ne l'avez
pas prévu, vous pouvez tout de même bénéficier
de pénalités de retard au taux de 10%, comme le
confirme la jurisprudence (cass.com, 20 déc 2017
n°16-25786).
La majoration de vos créances avec vos frais accessoires vous permettra donc d'autofinancer le recouvrement de vos créances directement par vos débiteurs défaillants.
.

Phase d'investigation terrain
et de visites domiciliaires
Véritable force de frappe, nos agents de recouvrement
terrain sont aguerris aux techniques d'investigation. Ils
interviennent en renfort afin de localiser et privilégier le
contact direct avec vos débiteurs, négocier un plan de
remboursement. Ils analysent les véritables causes de
non paiement, afin d'accélérer les encaissements et
recueillir toute information utile au déroulement de la
procédure de recouvrement engagée.

des créances confiées par nos clients
sont résolues uniquement à l'amiable par nos
experts.

95%

des procédures judiciaires que nous
avons engagées sont des succès.

SAVOIR-FAIRE
Recouvrement de créances civiles,
commerciales et publiques
Recouvrement amiable et visites
domiciliaires.
Recherche de débiteurs, investigations,
enquêtes civiles et commerciales
Renseignements financiers et commerciaux,
Surveillance des comptes clients.
Procédures judiciaires,
collectives et saisies

Phase de procédure judiciaire et collective
Dans le cas où une procédure judiciaire s'avère être
nécessaire et en concertation avec vous, nous définissons la stratégie juridique la plus pertinente pour
obtenir un titre exécutoire et procéder par la suite à
son exécution pour recouvrer votre créance dans
les meilleurs délais.
Si votre débiteur fait l'objet d'une procédure collective, nous procédons à la déclaration de votre
créance, faisons valoir votre clause de réserve de
propriété et suivons l'ensemble de la procédure.

CASH MANAGEMENT
& RECOUVREMENT

NOS AVANTAGES SONT VOS ATOUTS
Des honoraires compétitifs
uniquement au résultat !
Nous visons l'excellence pour vous :
• Aucun frais de dossier
• Aucun frais de gestion
• Honoraires uniquement au succès
• Compensation de nos honoraires avec
vos frais accessoires.
• Réduction d'honoraires pour les créances
les plus récentes et pour les impayés les
plus élevés

Un suivi personnalisé au plus
proche de vos débiteurs
Les gestionnaires de nos agences vous consultent
régulièrement pour trouver les meilleures solutions
de recouvrement adaptées à chaque cas, et ainsi
préserver auprès de vos clients votre relation
commerciale et votre image de marque.
En partenariat avec LA POSTE, nous disposons
d'un réseau de plus de 150 centres de paiement
en Martinique, Guadeloupe,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guyane.

La rapidité est la clé du succès
du recouvrement !

Une Assurance Responsabilité
Civile et Professionnelle, pour
sécuriser les fonds récupérés
pour votre compte.

Nous mettons à votre service une plate forme Web
sécurisée vous permettant de saisir en ligne vos
impayés, nous transférer vos pièces numérisées,
communiquer avec votre gestionnaire et suivre en
temps réel l'avancement et la position de vos dossiers. Dès saisie de votre impayé en ligne, votre
dossier est instantanément traité par nos services.
Aucun document papier n'est requis pour le démarrage de nos premières actions de recouvrement.

Des comptes bancaires spécialement affectés à la collecte des
fonds vous revenant et strictement séparés des comptes de
gestion de notre cabinet.

Activité déclarée auprès
du Procureur de la République

Des garanties pour plus
de sécurité et de sérénité !
Nos engagements et notre charte qualité
vous garantissent la bonne fin de nos actions.

Agences agréées par le Fichier
National des Incidents de Paiement.

GUYA NE
Immeuble Simkel, 1er étage, Z.I de Jarry 3617, Boulevard
de Houelbourg 97122 – Baie-Mahault
Tél : 0590 446 999
S ASU
www.eagle-recouvrement.fr

Immeuble Avantage, Entrée B – 1er étage 11 rue des Arts
et Métiers, Lot Dillon Stade 97200 – Fort-de-France
Tél : 0596 304 399

au cap i t a l d e 20.000 € i m m a tri cu l é e a u RCS s ou s l e s i re n

Immeuble Faic - 1er étage Avenue Gustave Charlery, Route
de Montabo 97300 – Cayenne
Tél : 0594 445 999
n °749 937 421
commercial@eagle-management.fr

NOS SOLUTIONS
INFORMATIONS, SURVEILLANCE
ET NOTATIONS D'ENTREPRISES

RELANCES COMMERCIALES
ET GESTION DES COMPTES CLIENTS

RECOUVREMENT
DE CRÉANCES

INVESTIGATIONS, ENQUETES,
DETECTIVES PRIVEES

PROCEDURES JUDICIAIRES ET
CONSEILS JURIDIQUES

DISTRIBUTEUR AGREE DU FICHIER
NATIONAL DES INCIDENTS DE PAIEMENT

