
Pourquoi choisir 
Check & Collect?  
Faites le test.

Pourquoi Coface?

Moody’s | Note A2, prévisions stables (depuis septembre 2009)

Fitch | Note AA-, prévisions stables (depuis novembre 2010)

Satisfaction clients | 95 %

Chiffre d’affaires | 1 354 millions €

Revenu net | 83,2 millions €

Créances garanties | 475 milliards €

Collaborateurs | 4 300 (dans le monde)

Représentation | 66 pays

Souscripteurs de risque | 340 (dans le monde)

Clients | 40 000

80% des entreprises font face à des factures impayées par leurs 
clients.  Ces factures sont à l’origine de 25% des faillites. Mieux 
vaut prévenir que guérir, opter pour la prévention Coface et 
connaissez la fiabilité de votre partenaire.

Oui, je veux être sûr ...

  de faire affaire avec un partenaire fiable 
Check: toujours un analyste crédit sous la main.

  du paiement de mes factures à l’échéance 
Collect: toujours un bureau de recouvrement sous la main.

  d’appréhender efficacement les mauvais payeurs 
Check & Collect: toujours un analyste crédit et un bureau de 
recouvrement sous la main.

www.coface.be
info.belgium@coface.com

Contactez-nous 
et soyez sûr de 
votre entreprise

Check & Collect
Conseil crédit et recouvrement, 
toujours sous la main



Les factures impayées de clients sont à l’origine de 25 % des faillites. Il est 
donc logique que vous souhaitiez régler le problème des factures impayées 
(taux de réussite de +80 % dans les recouvrements Coface Collect) et que 
vous vouliez en savoir plus sur vos clients actuels et futurs.

La sérénité en quelques clics 

1   Expertise 
Votre prospect est-il fiable ? Nos experts vous présentent une 
analyse de crédit détaillée et commentée.

2   Rapidité et flexibilité 
Vous demandez, nous agissons. Vous gagnez un temps 
précieux que vous pouvez consacrer au développement de 
votre business.

3  Transparence
Notre contrat est détaillé et aisé à lire. 

Check & Collect,  
un partenaire fiable

Check 
UN NOUVEAU PROSPECT OUI  
MAIS PAS UN MAUVAIS CLIENT

Nous vous offrons une analyse de crédit approfondie 
de votre prospect. 

  Nous disposons d’une banque de données de 80 millions d’entreprises 
situées partout dans le monde.

  En tant qu’assureur crédit, nous possédons des informations essentielles 
comme les retards de paiement. 

  Notre score est fondé sur une analyse double, le risque pays  
et le risque débiteur.

  Nous ne vous offrons pas un avis de crédit général mais un conseil 
personnalisé pour répondre à vos besoins. 

Sur la base de l’analyse crédit de votre client et/ou prospect, nos experts 
vous fournissent des conseils avisés, pour entreprendre votre collaboration 
en toute confiance.

Collect 
NE VOUS LAISSEZ PAS ENVAHIR PAR LE  
NON-PAIEMENT DE VOS CLIENTS

Nous nous préoccupons des mauvais payeurs,  
concentrez-vous sur le développement de votre business.

  Notre expérience, notre expertise locale, notre réseau sont mis à 
votre disposition.

  Plus vite nous agissons, plus grandes sont vos chances de 
récupérations, plus grand sera l’impact positif sur votre trésorerie.

  Nous vous offrons une sécurité financière. Grâce à la gestion des 
non-paiements, nous vous garantissons une trésorerie saine et le 
bon fonctionnement de votre entreprise.

Notre bureau de recouvrement veille au paiement correct de vos 
factures.

Recouvrement de factures 
impayées 
50 € de frais administratifs

Vous payez uniquement  
pour les services utilisés

Montant de dettes encaissées 
(TVAC)  

Debiteur  
Benelux  
7%

Debiteur  
pays Zone 1  
10%

Debiteur pays 
Zone 2 & 3  
Sur demande

ZONE BELUX A B C

DRA avec suivi 1.80 7.20 15.30 20.70

@rating Conseil crédit avec suivi 2.25 9.50 20.00 27.00

Conseil crédit personnalisé 4.50 10.50 33.75 44.00

ZONE BELUX A B C

Rapport succinct 7 10 35 50

Rapport complet : remise immédiate 18 28 60 100

Rapport complet : nouvelle enquête 36 50 80 150


