
Accélérer le règlement de vos impayés
Utiliser les procédures contentieuses à bon escient et au bon moment

Votre trésorerie est le nerf de la guerre : elle est étroitement liée aux règlements de vos clients. 
Mais vous le savez, entre la gestion amiable de vos créances et la mise en œuvre de procédures 

contentieuses, le temps et la compétence pour agir vous manquent. 

U B I P L U S               MISSION N°50

NOTRE MISSION
Recouvrer vos impayés en France et à l’international
•  Nous constituons un dossier complet : contrats, bons de commandes, bons de livraison, factures, 

relances, etc. 

•  Nous e� ectuons des relances téléphoniques et écrites rapides et e�  caces.

•  Nous mandatons, pour votre compte, des experts, des huissiers et des avocats.

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous vous conseillons sur les suites à donner aux dossiers que vous nous confi ez.

•  Nous prenons en charge et assumons pleinement toutes les actions, amiables et judiciaires,  
dont nous convenons.

•  Un espace personnel vous permet de suivre l’évolution du traitement des dossiers confi és.

•  Votre dossier est confi é à un collaborateur unique, expérimenté et attitré.

•  Notre connaissance partagée de votre métier nous permet d’être plus e�  caces. 

•  Grâce à nos UBIPARTENAIRES spécialisés, le recouvrement de vos créances françaises    
et étrangères est accéléré et vous êtes libérés de ce suivi. 

Recouvrez vos créances et impayés
Gérons vos impayés !

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

BÂTIMENT



Découvrez aussi
Mission n°48  *  Reconstituez votre trésorerie

Mission n°31 *  Réduisez vos frais généraux
Mission n°51  *  Formez-vous à la relance clients

Des tarifs très compétitifs !
Nos tarifs sont fi xés en fonction de la mission confi ée, ils sont en rapport avec votre activité   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubibatiment.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 50 * Recouvrez vos créances et impayés 
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubibatiment.fr

Recouvrement de vos créances anciennes Une mission à prix serré, 
sans frais de dossier, des 
honoraires sur les sommes 
recouvrées.
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