RECOUVREMENT DE CRÉANCES
Gérer les impayés par les procédures amiables et
judiciaires.
OBJECTIVES
FORMATIONS COURTES
INITIATION

Ref. : 6190824
Duration :
1 jour - 7 heures
Pricing :
Employee - Company : 790
€ HT

Identifier les outils juridiques pour prévenir les impayés dès la phase de négociation et de
rédaction contractuelle.
Analyser l'efficacité des différentes actions en recouvrement pour assurer la réussite de sa
démarche contentieuse.

CONCERNED PUBLIC
Juristes et directeurs juridiques.
Credit managers, directeurs financiers et administratifs.
Responsables du contentieux et du recouvrement.

PREREQUISITE

Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous serez en mesure d'assurer la prévention et la gestion du
recouvrement des créances de votre entreprise.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l'issue de la formation, vous serez en mesure d'assurer la prévention et la gestion du
recouvrement des créances de votre entreprise.

PROGRAM
Recouvrement de créances
Maîtriser les dispositions à prendre dès l'élaboration des documents contractuels
• Contrôler la solvabilité du débiteur, la structure juridique du client et les garanties
prévues au contrat.
• Les principales clauses à insérer dans les conditions générales de vente.
• Mesurer l'efficacité du cautionnement et des autres garanties.
Identifier les moyens à sa disposition pour éviter le passage d'un dossier au
contentieux
• Lettre de rappel et mise en demeure : les écueils à éviter lors de la rédaction de ses
relances écrites et son formalisme.
• Négocier l'abandon partiel de créances.
• Recourir à l'intervention d'un huissier.
• Accorder un délai de paiement : le moment où le décider.
Exercice d'application : rédaction de l'accord de délai de paiement.
Recourir au recouvrement judiciaire des impayés
• Préparer l’action en paiement : pièces et documents contractuels nécessaires.
• Le recours à un huissier de justice.
• Les procédures d’exécution forcée.
• Les mesures conservatoires.
• Le traitement des entreprises en difficulté : redressement et liquidation judiciaires.
• Les avantages pour le créancier muni de privilèges et de sûretés.
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Gérer le recouvrement de créances à l’étranger
• Analyser la procédure européenne d'injonction de payer.

TRAINERS
Tom BEREND
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