Creditreform Offre spéciale pour membres AM Suisse

ACQUISITION

PRÉVENTION

RÉALISATION

Pour profiter des services Creditreform à des conditions spéciales, il est nécessaire d’être membre de l’Union
Suisse Creditreform (USC).
Comme membre Creditreform, vous avez accès à des services complets.
Accès en ligne gratuit aux renseignements du registre du
commerce et en matière de faillite.

RENSEIGNEMENTS et MONITORING

Cinq renseignements CrediFLASH gratuits par mois, au
téléphone ou en ligne à partir de la base de données.

Offre spéciale pour membres AM Suisse
CHF 240.00 au lieu de 480.00 pour l’année 2017

par renseignement supplémentaire : CHF 15.00

Conditions préférentielles sur nos renseignements :
CrediPLUS

Le renseignement commercial pour une
sécurité maximale (CH, D, A, FL) avec renseignement actualisé sur les poursuites et
service de suppléments intégré pour une
année

CrediBASE Renseignement de solvabilité pour les
risques moyens, avec renseignement de
solvabilité actualisé
CrediBA

Renseignement actualisé sur les poursuites
avec un clic de la souris

CrefoCHECK Contrôle de solvabilité pour petits risques

84.40 (au lieu de 99.00)

46.80 (au lieu de 56.80)
22.50 (au lieu de 25.00)
11.50 (au lieu de 15.00)
6.80 (au lieu de 9.60)

CrediDATA Données registre commerce actualisées
Surveillance des clients par rapport aux changements de
solvabilité en fonction de leur segmentation clientèle

Conditions spéciales


Option assurance défaut de paiement du débiteur



Autocollants pour les payeurs ratardataires

RECOUVREMENT

Recouvrement
Honoraire de résultat pour une créance

4%
5%
6%
0%
à votre charge
60.00
90.00 - 300.00
selon les frais

Frais tiers
Poursuite (forfait de traitement)
Mainlevée (forfait en fonction de la créance)
Démarches juridiques
Recouvrement actes de défaut de biens
Honoraire de résultat
Frais tiers à notre charge mais acquittés en priorité
Recouvrement international

CONSEILS

> 10’000
≤ 10’000
≤ 2’500
≤
200

45 %

sur demande

Option assurance de recouvrement « CrediCAP »



www.webINKASSO.ch + hotline personnelle recouvrem.



Livre « Risques d’insolvabilité ». Le guide pratique pour
les PME en vue d’une gestion efficace des crédits et débiteurs (CDM).

Cadeau de bienvenue avec des
conseils pratiques pour éviter les
pertes.

Nouvelle publication en juin 2014 !
Journal Creditreform avec des articles spécialisés en
matière de gestion des crédits et débiteurs (CDM).
Conseils personnels sur place

Schweiz. Verband Creditreform / Union Suisse Creditreform
Teufener Strasse 36
9000 St.Gallen
Tél. 071 221 11 80
Fax 071 221 11 85
info@creditreform.ch

Avec des articles spécialisés et
des publications FOSC en résumé.
Lettre des faillites hebdomadaire.






Prix en CHF excl. TVA
er
valable à partir du 1 janvier 2016

