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Les 5 différences
qui font la Différence…
La Déontologie : nos agents sont salariés du cabinet ; ils sont garants de l’image de CCR
et respectueux de la relation commerciale.
La Compétence : CCR dispose d’agents de recouvrement expérimentés, efficaces
tant dans les procédures judiciaires que dans les négociations.
Le Terrain & la Médiation : en réalisant des visites domiciliaires fréquentes,
nous favorisons le contact et la solution négociée.
Le Professionnalisme & le Conseil : avant de préconiser une éventuelle procédure judiciaire,
nous analysons la situation juridique et financière des débiteurs et collectons des
informations sur le terrain (visites), ou par questionnements et recoupements (enquêtes).
L’Assistance & le Suivi : nous assurons une permanence téléphonique
et mettons à votre disposition un espace client sur notre site internet,
pour le suivi des dossiers.
CCR, le Contrat de Confiance en Recouvrement de Créances !

Les Résultats
80% de réussite en moyenne sur les créances commerciales
50% de réussite en moyenne sur les créances civiles
92% des dossiers traités à l’amiable
Montant des créances confiées :
659.000 € pour 550 dossiers en 2005
1.796.000 € pour 1553 dossiers en 2006
2.279.000 € pour 3360 dossiers en 2007
2.759.000 € pour 4084 dossiers en 2008
2.775.000 € pour 4654 dossiers en 2009
Nos références : + 680 clients

L’offre Recouvrement
Les relances amiables écrites & téléphoniques sont faites par CCR au nom de CCR.
CCR prend en charge les dossiers de A à Z : envoi de la mise en demeure avec AR, relances amiables,
visite domiciliaire, procédure judiciaire, déclaration de créances (RJ/LJ) ….
Honoraires en fonction de la problématique :
nature des créances (civile/commerciale), âge des créances,
domiciliation du débiteur, montant moyen, volume annuel de dossiers…

Nos engagements :
Pas d’honoraires en cas d’échec
Pas de procédure judiciaire sans votre accord
Un certificat d’irrécouvrabilité motivé & gratuit en cas d’échec
Une visite domiciliaire en IDF si le cas le prévaut
Restitution sans frais des dossiers en échec après 6 mois de traitement
Suivi des dossiers en ligne via notre intranet client

L’offre Enquêtes de solvabilité Sociétés
Apporter au décideur de l’information « fraîche »
pour l’aider à décider dans le cadre d’un contentieux ou d’un nouveau contrat
Risque fort : enquête approfondie AMT : 180 € HT
Délai : 7j ouvrés
Evaluation de la pérennité de l’entreprise à partir de son environnement économique & juridique
Approche des sociétés liées
Prise en compte des perspectives : carnet de commandes, investissements, éléments prévisionnels &
projets de développement
Risque faible : enquête flash : 90 € HT
Délai : 3j ouvrés
Analyse détaillée de l’activité, dernières tendances chiffrées & situation de la trésorerie
Risque à l’international : tarif selon pays & délai
Enquête de base/Enquête approfondie
Nos engagements :
Pas de facturation si pas de résultat
Pas d’abonnement à souscrire

L’offre Enquêtes de solvabilité Particuliers
Apporter au décideur de l’information « fraîche »
pour l’aider à décider dans le cadre d’un contentieux
Enquête de solvabilité individu approfondie : sur devis
Délai : 8/10j ouvrés
-Situation à l’adresse du domicile : locataire/propriétaire, dettes de loyers/de copropriété, dettes courantes
-Situation familiale : marié/célibataire, régime matrimonial, personnes à charge
-Situation professionnelle : employeur, organisme payeur, situation du conjoint
-Situation financière : détermination & situation de cpte(s) bancaire(s), dettes connues/crédits/encours

Modules
Délai : 8/10j ouvrés
-Banque ou Employeur : 150 € HT
-Recherche d’héritiers ou notaires : 250 € HT
Nos engagements :
Pas de facturation si pas de résultat
Pas d’abonnement à souscrire

