
SOURIEZ, 
VOUS ÊTES PAYÉ !

Découvrez Recouvr’Up,  
la plateforme Web  

des services dématérialisés  
du cabinet Direct Recouvrement.



Dès l’émission de votre facture,  le sticker BBP  
(Business Bonnes Pratiques) « vert »  
appelle l’attention de votre partenaire  

sur le respect des échéances.

En cas de retard, le sticker orange   
apposé sur votre relance avertit clairement  

du problème en cours.

Enfin, contre les plus réfractaires, le sticker rouge, 
idéal sur une mise en demeure,  

vous permet de prévenir du lancement  
des opérations de recouvrement.

Recouvr’Up met à la disposition  
des entreprises labellisées  

tous les moyens de communication   
et d’action pour protéger  

leurs encours clients et garantir  
les paiements à l’échéance.



SOURIEZ, VOUS AVEZ DES SOLUTIONS !
De l’émission de la facture à la procédure judiciaire, 

Recouvr’Up accélère les délais de paiement et recouvre les impayés.

PROTÉGEZ  
VOS CRÉANCES

RÉCLAMEZ  
DES PÉNALITÉS  

DE RETARD

EFFECTUEZ  
DES RELANCES AVEC 

 DIRECT RECOUVREMENT

FORCEZ 
UN PAIEMENT

J’INFORME   
mon client avec  

les stickers BBP®  
que ma facture  

est protégée contre
les mauvais payeurs.

JE RÉCLAME
à mon client des pénalités  

de retard avec des  
documents professionnels  

 (justificatif comptable,  
courriers de relance)

J’ADRESSE
à mon client   

des sommations  
du cabinet  

Direct Recouvrement.

JE SAISIS
le tribunal et fais  

signifier l’ordonnance  
par un

huissier de justice.

Business Bonnes Pratiques® 
Une charte pour garantir la transparence, l’éthique et les engagements dans vos relations commerciales.

Acceptez la charte BBP®, labellisez votre entreprise et protégez vos encours clients.

Travailler en 
confiance  est la 

première condition 
du succès.

Engagement  
ferme préalable   

à tout travail   
(Devis accepté  et Bon 
de commande établi)

Prestation  
conforme  

à la commande

Facture établie  
dans le respect  
des dispositions 

légales en vigueur

Respect   
des délais  

fournisseurs

Relance   
des factures  

clients échues

Art. L 441-10 du Code de commerce « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux
d'intérêt légal, le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » / Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 « A compter du 1er janvier
2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, (...) d'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »

MONTANT DES PENALITES DE RETARD

COGETMA
Facture n° F181200455 du 19/12/2018

Encours de 5 280,70 € échu le 19/01/2019
Taux d'intérêt = taux BCE majoré de 10 points

Principal Du Au Jours Taux Montant Règlements
5 280,70 € 19/01/2019 05/09/2019 229 10,00 % 331,31 €

Indemnité complémentaire 40,00 €

Facture n° F190300589 du 02/03/2019

Encours de 750,00 € échu le 02/04/2019
Taux d'intérêt = taux BCE majoré de 10 points

Principal Du Au Jours Taux Montant Règlements
750,00 € 02/04/2019 05/09/2019 156 10,00 % 32,05 €

Indemnité complémentaire 40,00 €

Pénalités de retard = 443,36 €

SCP Philippe 
TOULOUSE& 

Christophe MAGNIER 
Huissiers de Justice Associés 

3 impasse Julien BP 91070 
84097 AVIGNON CEDEX 9 

Tél 04.90.82.12.96 
Fax: 04.90.27.05.75 

@: 
scptoulousemagnier@orange.fr 

www.huissiers-toulouse
magnier.com 

Paiement en ligne sécurisé 
Siret : 42 I 293044 00028 

Banque C.D.C A VIGNON 
IBAN : FR53 4003 1000 0100 

0033 1958 Y 68 

Première Expédition 

Coût 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 51.48 
Taxe forf. Art. 302 CGI 

14.89 
Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Total T.T.C. Euros 85.87 
Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 %
Avis postal art.20 
Total T.T.C. Euros 

11.83 
2.20 

88.07 
Somme totale due 7,052.36 

Dos/cor: XX12345 - Ref : XXX201910-1 

SIGNIFICATION D'ORDONNANCE D'INJONCTION DE 
PAYE 

L'an deux mille dix neuf et le VINGT TROIS MAI 

Nous soussignée, la SCP Philippe TOULOUSE & Clu·istophe 
MAGNIER, Huissiers de Justice associés à la résidence d'AVIGNON et y 
demeurant 3, Impasse Julien 

A la demande de la S.A.R.L XXXXXXX ayant son siège à 91 RUE 
DE LA LIBÉRATION - ESPACE COMMERCIAL  XXXXX 
NOMDELAVILLE représentée par son Gérant en exercice 
Elisant domicile en notre étude. 

A LA S.A.R.L YYYYYY ayant son siège à 64 A VENUE DE LA 
REPUBLIQUE XXXXX NOMDELAVILLE représentée par son 
Gérant en exercice 
Ou étant et Parlant à : voir le procès-verbal de signification 

Monsieur le Président du Tribunal vous ordonne de payer le montant de 

Date Libelle 

22/05/19 Principal 
22/05/19 INDEMNITE FORFAITAIRE 
22/05/19 ART. 700 
22/05/19 DEPENS 
22/05/19 Cofit du présent acte 

Débit 

6,839.08 
40.00 
50.00 
35.21 
88.07 

22/05/19 Total en Euros 7,052.36 
22/05/19 Solde en Euros 7,052.36 

Crédit 

concernant condamnation prononcée par décision de justice. 

ATTENTION vous devez également vous acquitter des intérêts, frais de 
procédure et droits exposés à ce jour. 

Le tout sous réserve des acomptes éventuellement versés et dûment 
justifiés. 

Nous vous remettons ci-joint COPIE d'un certificat contenant 
extrait d'une requête et d'une ordonnance rendue à la date du 10 Mai 2019 
par le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 10 rue Georges 
Couderc 07200 AUBENAS indiqué en l'ordonnance jointe. 

En conséquence, il vous est ordonné soit 

De payer au créancier le montant des sommes fixées par l'ordonnance 
jointe, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ci
après. 

Ou de former OPPOSITION, afin de saisir le tribunal si vous avez des 
moyens de défense à faire valoir. 



ILS NOUS ACCOMPAGNENT

SOURIEZ, VOUS ÊTES  
BIEN ACCOMPAGNÉ !

Transparence   
des transactions.

Protection  
des intérêts  

des bénéficiaires.

Respect  
des débiteurs, 
des relations 

contractuelles et des 
obligations légales  
et réglementaires.

Professionnalisme 
 des acteurs.

Direct Recouvrement
20, rue Lavoisier  - 95300 Pontoise 

01.78.47.26.95 
Info@direct-recouvrement.fr

Nous sommes des professionnels du recouvrement, soumis au Code des 
procédures civiles d’exécution encadrant notre profession. Membre de la 
FIGEC (Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion de 
Créances et de l’Enquête Civile), nous nous engageons au respect de la 
charte déontologique édictée par notre Fédération.


