
RELANCE ET 
RECOUVREMENT DE 

CRÉANCES

FCN à vos côtes pour réduire vos impayés ! 

www.fcn.fr



Votre activité professionnelle vous occupe à 100 % et vous n’avez pas le temps de gérer 
vos créances clients ?

Vous souhaitez améliorer votre trésorerie et vos revenus ?

Vos relances n’aboutissent pas et vous n’avez pas connaissance des différentes 
procédures possibles ?

Confiez à FCN la gestion de vos créances clients  
et gagnez ainsi en temps et en efficacité !

Notre cabinet vous propose un service complet et vous accompagne au quotidien 
pour suivre vos créances et accélérer vos encaissements afin de minimiser le 
risque d’impayés.

Nos services peuvent être ponctuels ou récurrents selon vos besoins. 

Notre cabinet met à votre disposition un expert métier qui maîtrise parfaitement 
toutes les techniques de la gestion des impayés et pilotera l’ensemble de vos 
dossiers.

Notre cabinet met un collaborateur à votre disposition, sur une durée et selon 
une périodicité à définir pour remplacer de manière temporaire un salarié absent 
ou faire face à un surcroît d’activité.

NOS SOLUTIONS

Notre cabinet vous propose des solutions informatiques de gestion appropriées 
à votre organisation en prenant en compte vos considérations métiers.

VOS PREOCCUPATIONS



Nous définissons ensemble vos besoins. 

Nous analysons votre grand livre auxiliaire des créances clients non 
échues et votre état des créances clients échues, selon la périodicité 
convenue. 

Nous vous garantissons une gestion professionnelle de vos créances 
tout en respectant vos valeurs et votre éthique. 

Nous vous proposons des solutions informatiques permettant de suivre 
en temps réel l’avancement de vos dossiers.

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

En cas de succès : 

Frais de dossier
Honoraires de succès 

Prix HT

200€
15%

En cas d’échec : 

Frais de dossier 200€

VOS AVANTAGES

Économisez votre temps et vos ressources,

Préservez vos relations commerciales puisque nous gérons les situations litigieuses et 
contentieuses,

Bénéficiez d’un suivi de qualité,

Libérez-vous des contraintes administratives chronophages et recentrez-vous sur 
votre cœur d’activité avec l’assurance d’un suivi régulier.

Vous souhaitez des renseignements sur nos offres ? 
Contactez-nous

FCN service contentieux 
03 26 77 38 99 
contentieux@fcn.fr

Faites confiance à notre professionnalisme 
pour recouvrir vos impayés dans les 

meilleurs délais ! 
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www.fcn.fr

FCN se charge de la gestion de vos créances et vous 
propose la solution la plus adaptée à votre organisation 
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160 rue Louis Victor de Broglie 
51430 Bezannes

03 26 77 38 99

dg@fcn.fr


