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Recouvrement de créances 
dans l’Union Européenne

Le +
Des procédures européennes 
harmonisées pemettant aux 
entreprises d’agir de façon plus rapide 
et plus souple vis-à-vis d’un débiteur 
situé dans un Etat membre de l’UE. 

VOS CONTACTS :

Karim MAHARI
03 22 82 21 77 

k.mahari@cci-international.net 

Hadewich VAN ALST
03 59 56 22 56

h.van-alst@cci-international.net

Dans le cadre des opérations internationales, un risque majeur 
concerne les difficultés de paiement des clients étrangers. Les entre-
prises se trouvent souvent démunies face à des créances impayées 
qui peuvent avoir un impact important sur leur santé financière. CCI 
International vous accompagne dans les démarches de recouvrement 
de vos créances en proposant une prestation sur-mesure. 
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TARIF
Sur la base de 
700€ HT/jour/
personne 
 
Lancement de la 
procédure : 
nous consulter

-
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PUBLIC
Toute entreprise 
exportatice
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OBJECTIFS
 Faire face aux impayés.

  Accompagner les entreprises dans la 
mise en place d’une procédure de re-
couvrement.

DESCRIPTIF
  Recherche d’informations sur la santé 
financière du débiteur et les éven-
tuelles procédures en cours.

  Analyse des documents relatifs à la/les 
créance(s).

  Détermination de la procédure amiable 
ou judiciaire à envisager.

  Accompagnement au lancement d’une 
procédure de recouvrement judiciaire 
pour des créances issues de relations 
avec des partenaires européens (in-
jonction de payer européenne, procé-
dure de petits litiges).

  Identification des procédures natio-
nales de notification et d’exécution des 
décisions de justice.

NB : pour les créances hors UE, la presta-
tion sera définie au cas par cas en raison 
de la spécificité des systèmes judiciaires 
et des règles applicables.

En option : un suivi personnalisé, de 3 
à 6 mois, de votre dossier dans toutes 
les étapes judiciaires ou de règlement 
amiable.


