Découvrez l’offre

Recouvrement
Flash

OFFRE RECOUVREMENT FLASH

Vos enjeux

Tout travail mérite salaire :
aucune de vos créances
ne mérite de ne pas être
honorée.

Le Cash est plus que jamais
un enjeu vital pour votre
entreprise en période de
crise. Cela se vérifie encore
plus en période de reprise
d’activité.

Lorsque la date d’échéance
est dépassée, et sans
action de votre part, il est
rare que le client paie
spontanément.

Qu’est ce qu’une relance
efficace et professionnelle ?
C’est consolider la relation
commerciale et régler les
éventuels contentieux en
suspens.

C’est un métier et ça prend
du temps.

C’est conserver une image
professionnelle et améliorer
sa réputation sur le marché.

Notre Offre

Par des équipes dédiées et
formées au recouvrement

Dans un temps court
(3 mois maximum)

Avec une
efficacité maximum

Notre offre consiste
à vous décharger de la gestion
fastidieuse des impayés

OFFRE RECOUVREMENT FLASH

Combien ça coute ?
0 €uro
En cas de recouvrement :
honoraire de 20% H.T du montant T.T.C encaissé.

Prenons un exemple
Vous avez une créance impayée de 1000 € T.T.C
Cas n°1 :
La créance n’a pas été
encaissée malgré nos
actions de relance.
Vous n’avez rien à payer.

Cas n°2 : La créance
est intégralement
encaissée par nos soins.
Vous touchez 800 €.

Cas n°3 : Votre client vous
propose un règlement
partiel pour solde de tout
compte. (exemple : 80%) Si
vous acceptez sa proposition,
vous touchez 640 €.

Comment en bénéficier ?

1

Vous contactez votre interlocuteur
implid habituel.

2

Après avoir accepté nos conditions
générales d’intervention, vous nous
transmettez par mail la (ou les)
facture (s) en souffrance.

3

Notre équipe dédiée contacte le
débiteur pour obtenir le règlement
et / ou un accord amiable.

4

Vous touchez les sommes recouvrées
par nos soins directement sur votre
compte bancaire.

implid.com

