Coface
Recouvrement
COLLECTEZ VOS CREANCES
COMMERCIALES
Vous faites face à des impayés qui risquent d’impacter votre trésorerie ?
Votre partenaire principale vous fait subir des retards de paiement qui risquent
de ralentir la croissance de votre activité ?
Le recouvrement de créances commerciales est un élément essentiel de la maîtrise
des risques proposée par Coface à ses clients. Le service recouvrement de
Coface vous permet de réduire les pertes encourues par des solutions à l’amiable
et infine un plan de recouvrement. Nos clients ont accès à nos prestations de
recouvrement de créances pour leurs créances assurées comme pour celles qui
ne le sont pas.

Pourquoi Coface Maroc est votre meilleure option de collecte
Limiter vos pertes

Accès à l’expertise locale

• Nous prenons des mesures intensives dès que le
dossier est reçu, afin d’obtenir un engagement
du débiteur dans les plus brefs délais.

•N
 otre taux de recouvrement atteint
89%. Vos factures sont recouvrées,
même à l’étranger grâce à nos experts
au Maroc et dans plusieurs pays.

Gagner du temps et de l’argent
• Notre expérience, nos compétences internes
et notre réseau mondial contribueront à un
règlement rapide de vos créances impayées,
ayant un impact positif sur vos flux de trésorerie
et vous épargnant des efforts inutiles.

QUATRE BONNES RAISONS
DE RECOURIR A L’OFFRE DE
RECOUVREMENT COFACE
MAROC :
RC : 298 775 CASABLANCA – CNSS : 4121183
TP : 34770431 – IF : 14491815

• Une maîtrise des flux de
trésorerie,
• Un relais précieux dans les
moments difficiles,
• Une possibilité de préserver
la qualité de la relation avec
votre débiteur et donc la
perspective de renouer un
courant d’affaires ultérieur,
• L’accès à une force de frappe
locale.
13 RUE IBNOU TOUFAIL,
IMMEUBLE ESPACE PALMIER 4è Étage,
PALMIER 20340 - CASABLANCA – MAROC
T. (212) 522 98 98 93 – F. (212) 522 99 06 40
www.coface.ma

