
Tarifs Module de recouvrement.
Ces tarifs s’appliquent à partir du 01.09.2014 et remplacent tous les tarifs précédents.
Tarif préférentiel au profit des membres UCM Mouvement

Module de recouvrement avec couverture mondiale. 
( National et International ) c€Gratuit  

National  € 
 
Phase de pré-recouvrement

•  Coûts de traitement: c 0

•  Envoi d’un nombre illimité de mises en demeure B2B

•  Passage automatique au trajet de recouvrement à l’amiable 

 (20 jours calendrier suivant l’envoi de la mise en demeure).

Phase à l’amiable no cure no pay

•  Coûts de traitement :c€0

• No cure no pay : pas de paiement – pas de coûts

• Paiement complet (y compris coûts et intérêts), Graydon prend la  

 commission au taux mentionné, calculée sur le principal, et verse  

 le reste aux membres sans coûts additionnels. Il en est de même  

 dans le cas d’un paiement du principal et d’une partie des frais et/ou  

 intérêts.

• Paiement du principal seulement, ou d’une partie, Graydon prend la  

 commission au taux mentionné, calculée sur le montant recouvré et  

 verse le reste aux membres sans coûts additionnels

Montant recouvré  Commission

c 0 à c 10.000   10%

c 10.001 à c 15.000   8%

Plus de c 15.000   5%

Phase juridique
Coûts de traitement:€c 100 par dossier

• Provision en fonction de l’importance de la créance.

• Facturation des coûts de procédure et d’exécution non récupérables.

International  
 
Phase de pré-recouvrement

•  Coûts de traitement: c 0

•  Envoi d’un nombre illimité de mises en demeure B2B

•  Passage automatique au trajet de recouvrement à l’amiable 

 (20 jours calendrier suivant l’envoi de la mise en demeure).

Phase à l’amiable

•  Coûts de traitement pour l’Europe*: c€35 par dossier

•  Coûts de traitement pour les autres pays: c€50 par dossier

•  No cure no pay : pas de paiement – pas de coûts

•  Paiement complet (y compris coûts et intérêts), Graydon prend la  

 commission au taux mentionné, calculée sur le principal, et verse le  

 reste aux membres sans coûts additionnels.

•  Vous percevez le montant recouvré, moins la commission sur ce  

 montant, conformément au tarif ci-dessus dans le cas:

 • D’un paiement du principal seulement, ou d’une partie de celui-ci.

 • D’un paiement du principal et d’une partie des coûts et/ou intérêts.

*Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Portugal, 
Danemark, Pologne, Italie, Tchéquie, Hongrie, Irlande, Suisse, Autriche, Finlande, 
Suède et Norvège.

Montant recouvré  Commission Commission
   (Europa) (les autres pays)

0 à c 10.000  13% 15%

Plus de c 10.000  11% 13%

Phase juridique

•  Pourcentage de commission et provision en fonction de l’importance
 de la créance.

•  Facturation des coûts de procédure et d’exécution non récupérables.


