Cabinet National de Recouvrement Juridique

Votre spécialiste
du recouvrement de créances
impayées

Une expertise au service de nos clients
depuis Février 2000.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artisans, commerçants
Distribution
Cliniques, Hôpitaux
Médecins spécialistes
Sociétés d’Ambulances Taxi
Laboratoires, Pharmacies
Fournisseurs de matériel médical
Associations d’aide à la personne
Mutuelles
D’autres acteurs dans le domaine du médical et du paramédical

CNRJ leur apporte une solution personnalisée en fonction de la nature de la créance, de
son montant et du profil débiteur.
Tout cela grâce a un personnel formé et aguerri dans votre domaine d’activité.

Nouveau service entièrement gratuit

Messagerie interne
• En lien avec vos dossiers
• Transmissions ordres ou informations

Suivi et gestion 24h/24 et 7jours/7
• Accès en temps réel sur chacun des dossiers
• Situation détaillée de chaque dossier

Statistiques détaillées
• Statistiques de l’activité recouvrement
• Graphiques explicites

Mise à votre disposition de 4 domaines de
compétences
Le recouvrement administratif :
A la réception de votre dossier, votre gestionnaire dédié initie la procédure de recouvrement par l’envoi
d’une mise en demeure.
Cette action a pour but d’informer le débiteur qu’une procédure est en cours et de déclencher une
réaction.

Le recouvrement téléphonique :
Un chargé de recouvrement téléphonique formé et salarié de CNRJ, intervient auprès des débiteurs à la
recherche de solutions.

Le recouvrement terrain (visite domiciliaire):
Un chargé de recouvrement terrain salarié CNRJ intervient dans une zone géographique dédiée et connait
parfaitement son environnement économique et social. Il a pour but de trouver une solution afin d’éviter une
éventuelle procédure Judiciaire.

Le recouvrement Judiciaire (optionnel)
Si vous souhaitez mettre en place une procédure judiciaire, notre conseillère juridique vous proposera une
solution adaptée à votre dossier.

Nos procédures de recouvrement
Pas de réaction

Contrat

Communication

Signature
d’une
convention
clairement
définie

Transmission
des dossiers via
CNRJ ONLINE

Recouvrement
Administratif
Envoi d’actes de
mise en demeure

Pas de réaction

Pas de réaction

Télé- recouvrement

Visites domiciliaires

Procédures judiciaires

Appels entrants
tout au long de la
procédure
Appels sortants :
Action proactive
afin de rentrer en
contact au plus vite
avec votre débiteur

Visites effectuées
par notre personnel
salarié

Décision prise par le
client au cas par cas.
Signature d’un pouvoir
de représentation

Certificats
d’irrécouvrabilité
Règlement
débiteur?
Reversement des sommes
encaissées

Etats détaillés mensuels des
sommes recouvrées disponibles
sur votre espace client

C.N.R.J Online

C.N.R.J Online

Nos engagements
Adaptabilité
Actions sur-mesure en fonction du profil du débiteur et du
montant de l’impayé

Souplesse
Aucune contrainte de volume ou de durée

Sagesse
Négociation et maintien des relations commerciales

Efficacité
Un interlocuteur unique

Sérénité
Transparence
Suivi de vos dossiers en temps réel via une
interface web dédiée

Aucun frais de dossier, des honoraires
uniquement au résultat

N’hésitez pas à nous contacter par :
email: alexis.fernandes@cnrj.fr
Téléphone: 03.82.22.06.35
Site internet: www.CNRJ.fr
Centre d’Activités Economiques de Franchepré, 54240 JOEUF – www.cnrj.fr
RCS VAL DE BRIEY A 429 497 878
SIRET : 429 497 878 00034
APE 8291Z
AVIVA Assurances METZ Police N° 770.760.10

Toute l’équipe C.N.R.J.
vous remercie pour le temps que vous avez
accordé à la lecture de la présentation de notre
Cabinet.

