


• Créé en 2012, COFAG & Associés est un cabinet de 
recouvrement de créances commerciales (BtoB) et civiles (BtoC) en 
Métropole et en Outre-Mer

• 20 experts dédiés basés à Paris et dans les DROM (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Réunion) 

• Plus de 350 clients actifs

• Large réseau développé autour d’enquêteurs, de juristes, 
d’huissiers et d’avocats

• Approche 100% digitale autour d’un outil informatique 
développé en interne

• Tarification simple et transparente

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN DE 
RECOUVREMENT DE CRÉANCES
A v e c  C o f a g &  A s s o c i é s
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COFAG &
ASSOCIÉS
Externalisez la gestion du 
recouvrement de vos créances à nos 
spécialistes, pour vous concentrer sur 
votre cœur de métier ! 

A V E C
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NOS SERVICES
S u r  m e s u r e  
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RECOUVREMENT
AMIABLE

RECOUVREMENT
SPECIFIQUE

RECOUVREMENT
JUDICIAIRE

SERVICES 
ADDITIONNELS

o Collecte de vos factures 
impayées sous le nom COFAG 
& Associés

o Factures impayées supérieures 
à 60 jours

o Frais fixe + pourcentage de 
succès

o Tarification en fonction des 
volumes confiés

o Collecte de vos factures 
impayées sous le nom COFAG 
& Associés

o Procédure judicaire

o Frais fixe + pourcentage de 
succès + refacturation des frais 
de justice

o Tarification en fonction des 
volumes confiés

o Service sur-mesure en 
fonction de vos besoins

o Recours contre tiers sur 
dossiers sinistrés

o Réactivation des 
dossiers passés en 
pertes

o Opération de rachat de 
créances

o Enquête civile

o Etude de solvabilité

o Situation patrimoniale

o Certificat 
d’irrécouvrabilité

FACTURATION
MARQUE BLANCHE

o Collecte de vos factures 
impayées sous votre propre 
nom commercial

o Factures impayées entre 0 et 
60 jours

o Frais fixe par créance ou 
pourcentage de succès

o Tarification en fonction des 
volumes confiés



NOTRE OFFRE DE FACTURATION 
EN MARQUE BLANCHE
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COFAG & Associés s’occupe de tout…

1.Vous nous envoyez un fichier Excel ou un extrait 
de votre logiciel comptable chaque mois et vous 
n’avez plus rien à faire

2.Nous envoyons vos factures en votre nom avec 
votre logo

3.Nous passons des appels en pré-relance 
quelques jours avant échéance de la facture pour 
nous assurer que vos débiteurs vont régler dans 
les temps

4.En cas de retard, nous suivons vos débiteurs 
jusqu’à ce qu’ils règlent la facture

Avec cette offre inédite, notre taux de 
recouvrement approche les 100% !

Service proposé Description du service Tarification HT

Facturation en marque blanche

Facturation en marque blanche
Envoi de vos factures clients avec le papier

à en-tête de votre société
(logo et coordonnées de votre société)

5€ par facture

Ligne téléphonique dédiée Nos opérateurs répondent au téléphone
au nom de votre société

49€ par mois

Suivi de facturation

Factures payées de 0 à 30 jours 
Suivi de vos factures au nom de votre société

(pré-relance téléphonique, appels,courriers) 1% des sommes recouvrées

Factures payées de 30 à 60 jours
1ère relance de vos factures au nom de votre 

société avec A/R 5% des sommes recouvrées

Créances recouvrées au-delà de 60 jours
Passage au contentieux

sous le nom COFAG & Associés 15% des sommes recouvrées

Passage en procédure judiciaire
Suivi de l 'ensemble

de la procédure judiciaire 15% des sommes recouvrées + frais de justice

… en proposant de suivre vos factures depuis le premier envoi jusqu’au recouvrement éventuel !



PASSAGE DE LA PHASE AMIABLE À LA PHASE 
JUDICIAIRE
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PHASE AMIABLE

Lors du passage en phase judiciaire, notre équipe de juristes et nos 
avocats partenaires vous orienterons vers la meilleure procédure à suivre 

compte tenu de la nature et de la complexité de votre dossier
• Procédure d’injonction de payer
• Procédure de référé provision

• Procédure au fond devant le Tribunal compétent  

PHASE JUDICIAIRE

Plusieurs relances sont réalisées auprès de vos débiteurs 
(frais  fixes par dossier) 
- Appels téléphoniques

- Relances par courrier (intègre une Mise en demeure 
(‘MED’) avec A/R obligatoire pour l’éventuelle 

procédure judiciaire)
- Relances par mail / SMS
- Visites domiciliaires (60�)

A ce stade de la procédure, nous proposons également 
une MED rédigée par un avocat (80�)

VOUS AVEZ UN CHÈQUE IMPAYÉ
DE VOTRE DÉBITEUR

Procédure de chèque impayé
(129� + frais réels(1)) 

Demande de Certificat de Non-Paiement (‘CNP’) 
auprès de la banque 

Obtention du titre exécutoire émis par l’huissier

Passage en phase judiciaire recommandé
pour des montants supérieurs à 1,000�

En cas de chèque impayé, 
procédure simplifiée sans 

passage au Tribunal

VOTRE DÉBITEUR RÈGLE SA DETTE

Honoraires COFAG & Associés calculés en 
pourcentage du montant recouvré

VOTRE DÉBITEUR NE RÈGLE PAS SA DETTE

Vous pouvez arrêter la procédure et obtenir un 
certificat d’irrécouvrabilité ou passer en procédure 

judiciaire

CERTIFICAT D’IRRÉCOUVRABILITÉ

Certificat d’irrécouvrabilité(*) (30�) vous 
permettant de récupérer la TVA de la facture ou 
de passer la créance en perte pour être en règle 

avec les autorités fiscales

(*) sous réserve des conditions fixées par l'administration fiscale 
afin d'obtenir un CI

NB: tous les prix sont exprimés Hors Taxe; (1) Les frais réels sont les 
frais facturés par le Tribunal, l’avocat ou par l’huissier pour les différents 
actes et qui vous sont refacturés avec présentation des justificatifs



LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES JUDICAIRES 
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Procédure
d’exécution forcée

(80� + frais réels(1))

Le juge ordonne le 
paiement de la somme 
(décision revêtue de 

l'exécution provisoire, vous 
permettant de faire exécuter 

l'ordonnance malgré les 
éventuelles voies de recours 
engagées par le débiteur)

Le juge rejette la demande 
du fait d'une «contestation 

sérieuse». 

Nouvelle action possible 
devant le Tribunal saisi «au 
fond» et non plus en référé.

Le juge ordonne le 
paiement de la somme 

totale ou partielle
Le juge rejette la demande

INJONCTION DE PAYER

Injonction de payer (‘IP’) 
prononcée par un juge
(80� + frais réels(1))

Procédure contradictoire orale 
- un avocat partenaire C&A 
vous représente au Tribunal 

(80� + frais réels(1))

Obtention du titre exécutoire

Votre débiteur règle
sa dette

Votre débiteur ne règle pas 
sa dette

RÉFÉRÉ PROVISION PROCÉDURE AU FOND
L'injonction de payer est une procédure simplifiée des 
Tribunaux Judiciaire et de Commerce, permettant le 

recouvrement de créance sans appeler en justice le débiteur.
Elle a l’avantage d'être rapide et non-contradictoire. 

L'obtention d'un titre exécutoire à l'issue de la procédure 
permet l'exécution du titre exécutoire.

Pas d’opposition
du débiteur

Opposition du débiteur
(délai d’1 mois)

Le référé provision est une procédure rapide.
Il s'agit d'une action permettant, dans les cas où l'existence 
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (existence 

de factures, échanges avec le débiteur, montant de la 
créance connu), d‘obtenir une décision de justice

en votre faveur.

Rédaction d’une assignation du débiteur
auprès du Tribunal compétent

(80� + frais réels(1))

Un huissier délivre l’assignation à comparaitre
(avec la date de l’audience) auprès de votre débiteur

(80� + frais réels(1)) 

Audience où le juge tranche sur le caractère contestable de la 
créance - un avocat partenaire C&A vous représente au 

Tribunal (80� + frais réels(1)) 

La procédure au fond est une procédure plus longue utilisée 
pour des dossiers plus complexes. 

Vous assignez votre débiteur en lui envoyant une convocation 
devant un juge qui se prononcera sur le fond du droit et sur 

tous les aspects de la procédure. 

Rédaction d’une assignation du débiteur
auprès du Tribunal compétent par un avocat ou un huissier

(80� + frais réels(1))

Un huissier délivre l’assignation à comparaitre auprès
de votre débiteur puis la Justice fixe une date d’audience

(80� + frais réels(1)) 

Audience où le juge tranche sur le fond du droit
et sur les aspects de la procédure - un avocat partenaire C&A 

vous représente au Tribunal (80� + frais réels(1))

NB: tous les prix sont exprimés Hors Taxe; (1) Les frais réels sont les frais facturés par le Tribunal, l’avocat ou par l’huissier pour les différents actes et qui vous sont 
refacturés avec présentation des justificatifs



NOTRE PROPOSITION 
DE SUIVI

Un juriste COFAG & Associés dédié dès l’entrée en relation client

Un accès à votre espace personnel vous permettant de suivre les encaissements sur votre portefeuille

Un tableau de suivi mensuel personnalisable présentant les statistiques de votre portefeuille et le suivi des 
dossiers en cours

Un entretien trimestriel avec le Directeur Générale ou le Directeur Commercial pour faire un point sur notre 
relation commerciale
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Nombre de dossiers en 
cours

Taux de 
recouvrement

Taux de 
recouvrement annuels

Statut des 
dossiers 
ouverts

Statistiques sur les 
versements clients

Nom
du client



ILS NOUS FONT CONFIANCE
N o s  p a r t e n a i r e s
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PACKAGE 1

READ  MORE

PACKAGE 2 PACKAGE 3
BtoB

BtoC



NOS AGENCES
D a n s  l e s  D R O M
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PARIS

16, rue Kepler
75116 Paris
Tél : +33 (0)1 53 30 58 77

GUADELOUPE
Imm. Le Diamant
Rue Ferdinand Forest prolongée
ZI de Jarry
97122 Baie-Mahault
Tél : +590 38 09 99

GUYANE
99 rue du Lt Becker
BP 541 97333 Cayenne Cedex
Tél : +594 31 05 67

MARTINIQUE
Immeuble les Bosquets 1 N°26 
ZI Les Mangles
97232 Le Lamentin
Tél : +596 42 28 54

LA RÉUNION
10, Rue Alexandre de Lasserve
97420 Le Port
Tél : 02 62 43 05 05

E n  m é t r o p o l e



Notre équipe reste à votre disposition pour toutes demandes 
d’informations complémentaires ou pour vous faire un devis 
personnalisé.  

N’hésitez pas à nous contacter !

PAR EMAIL/TELEPHONE/SUR NOTRE SITE

contact@cofag-associes.fr - +33 (0)1 53 30 58 77

PAR COURRIER

16 Rue Kepler - 75116 Paris
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CONTACTEZ-NOUS

www.cofag-associes.com

http://cofag-associes.fr



