Recouvrement de créances
Qu'il s'agisse d'une clientèle d'entreprises, de consommateurs directs ou même des pouvoirs publics, il s'avère
qu'aujourd'hui... Une facture sur deux est payée en retard ou n'est même jamais payée. Pour vous,
indépendants et dirigeants de PME, ce peut-être un problème très grave et non sans conséquences : difficultés
à rencontrer ses propres échéances, problèmes de trésorerie, incapacité à faire grandir l'entreprise, etc.
On estime que pour compenser une perte due à une créance irrécouvrable de 2.000 €, il faut une
augmentation du chiffre d'affaires de 100.000 € !

UCM Mouvement propose à ses membres un moyen simple et efficace de récupérer le montant de leurs
factures impayées.
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Vous envoyez vos
Intrum se charge pour Si toutes les voies à Vous récupérez
factures impayées à vous de réclamer à votre l'amiables sont
votre dû !
Intrum
débiteur le montant dû épuisées ?
B2B : 10% de
(à l’amiable).
Type de créances :
factures commerciales,
honoraires médicaux, etc.

Nous faisons le point
avec vous et analysons
vos chances de passer
par le voie judiciaire.

commission sur la
somme récupérée
au lieu de 18%
B2C : 10% de
commission sur la
somme récupérée
au lieu de 15%

Principe du "No cure, no pay" = Si vous ne récupérez pas les montants impayés, vous ne payez rien.

Lequel ?
Un partenariat avec Intrum : LE leader du
marché européen dans le domaine du credit
management.

Comment ça marche ?
Il suffit simplement de signaler la
référence de la facture impayée... Et
Intrum se charge du reste !

En tant que membre, vous
bénéficiez automatiquement :
d'un abonnement gratuit
au module Intrum
(valeur de 400 €/an)
d'un taux de
commissionnement plus
qu'avantageux de 10%
maximum au lieu de 18%
et d'un principe "NO
CURE NO PAY" (si
vous ne récupérez pas les
montants impayés, vous
ne payez rien).

Intéressé ? Découvrez les tarifs
:
Tarifs nationaux (206 Kb)
Tarifs internationaux (348 Kb)

Devenir

membre
Devenir membre UCM
Mouvement, c’est
avant tout vous
donner les
moyens de réussir en
restant concentré sur
l’essentiel, votre
business.

Vos avantages

Service juridique

Bouclier fiscal

UCM Magazine

Défense collective

Ateliers thématiques

Réductions partenaires

Protection juridique employeur

Réseau d’affaires

