Seeric Recouvrement,
la solution simple,
rapide et efficace
div

stio
e
G

les amiables
c
y
c
ers

s
acture
f
e
nd

es civiles
c
n
a
Cré

des

judiciaires adaptées
s
e
r
u
d
é
proc

Créan
ces commerciales

8 000 entreprises nous confient
leurs impayés, et vous ?

Ne laissez plus les
impayés mettre la vie de
votre entreprise en péril
25 ans d’expérience en matière de recouvrement
70 salariés spécialisés dans le recouvrement
Un outil informatique performant
Une surface financière reconnue
Une efficacité sur le territoire National et à l’International
plus de 70 millions recouvrés pour nos clients chaque année

Notre savoir faire au service
de votre entreprise
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Nos

avantages

Réactivité dans les 24h
Processus d’interventions rapides et efficaces
Information sur vos dossiers en temps réel
Compétence Nationale et Internationale
Tarifs adaptés à vos besoins
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Vos bénéfices

Retards de paiement évités, litiges résolus
Gestion plus souple, encours maîtrisés
Trésorerie améliorée
accroissement des résultats
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La garantie d’une entrepris
un savoir faire
reconnu
un outil informatique
puissant et de pointe
notre sérieux
votre sécurité

Relance de factures, recouvrement civil, commercial ou administratif,
recouvrement judiciaire (toutes procédures) 25 ans d’expérience
auprès de 8 000 clients des gestionnaires formés aux spécificités
de votre métier Un interlocuteur privilégié qui connaît vos dossiers
Une équipe commerciale à votre écoute
Informatique performante toujours à la pointe de l’innovation
Transmission de dossiers adaptée à vos souhaits Panoplie complète
de traitement alliant courriers, télérecouvrement, lettres d’huissiers et
relances avocats
site internet vous permettant de suivre, de
communiquer vos dossiers en temps réel statistiques répondant à
vos besoins accueil téléphonique débiteurs ouvert 24h24, 7j/7
La garantie financière CNP assurance L’assurance Responsabilité
Professionnelle aXa La stricte application de la Charte de déontologie
de la profession et du décret réglementant notre activité

Une compétence
Nationale et Internationale
www.seeric.com

Contacts
Rhône Alpes - Z.I. Les Etaings - Chateuneuf
BP 20 202 - 42802 RIvE-dE-GIER - Cedex
Tél. : 04 77 83 01 97 - Fax : 04 77 83 01 89
Ile de FRAnce - 31 rue François 1er - 75008 PaRIs
Tél. : 01 47 20 24 94 - Fax : 01 47 20 99 85
pRovence Alpes côTe d’AzuR
439 route de la seds -13127 vITROLLEs
Tél. : 04 42 07 46 30 - Fax : 04 42 41 45 83
Email : contact@seeric.com

