
Tarifs du recouvrement 
Top Recouvrement

Recouvrement
national

Contrat de base
 
Le présent contrat vous donne accès aux services mondiaux (nationaux et
internationaux) de recouvrement d’Intrum et ce, aussi longtemps que court votre
abonnement Trends Top XL. Vous avez accès 24 h/24 à Intrum Web (introduction,
consultation et communication du statut de vos dossiers).
  

Tarifs phase à l’amiable recouvrement national
(entreprises et consommateurs)

Anciennete1 des dossiers illimitée

Recouvrement national et international: abonnement € 0

Créances auprès d’entreprises

Dossiers nationaux

Introduction en ligne 
client

€ 20

Introduction manuelle € 50

Commission 0 %*

Créances auprès de consommateurs

Dossiers nationaux

Introduction en ligne 
client

€ 20

Introduction manuelle € 50

Commission 0 %*

1 L’ancienneté est le délai qui s’est écoulé entre l’échéance de la facture et la date d’introduction de votre
dossier auprès d’Intrum. Si un dossier comprend plusieurs factures d’un même débiteur, c’est l’ancienneté de
la plus ancienne facture qui s’applique à l’ensemble du dossier.
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Conditions particulières :
 
• *La commission de 0 % pour les dossiers nationaux s’applique si vos conditions 
 générales de vente prévoient au moins une clause pénale de 18 %, avec un minimum  
 de € 75, et un intérêt conventionnel de 12 % par an. Intrum travaille alors purement 
 pour les frais et les intérêts et vous recevez la somme principale récupérée.   
 Si vos conditions de paiement sont supérieures aux conditions susmentionnées,  
 Intrum appliquera vos conditions de paiement. Intrum travaille, encore une  
 fois, uniquement pour les frais et les intérêts et vous recevez la somme principale  
 récupérée.
• En cas de créances nationales auprès d’entreprises: si vos conditions de paiement  
 sont inférieures à 18 %, avec un minimum de € 75 et un intérêt conventionnel de 12 %, 
 ou si vous n’avez pas de conditions, Intrum applique automatiquement une clause 
 pénale de 18 %, avec un minimum de € 75 et un intérêt conventionnel de 12 % par an. 
 Intrum travaille, encore une fois, uniquement pour les frais et les intérêts et vous 
 recevez la somme principale récupéréé. 
• En cas de créances nationales auprès de consommateurs: si vos conditions de 
 paiement sont inférieures à 18 %, avec un minimum de € 75 et un intérêt 
 conventionnel de 12 %, ou si vous n’avez pas de conditions, Intrum travaille 
	 simplement	pour	une	commission	de	15	%	sur	le	montant	total	effectivement 
 récupéré.
• Une commission d’annulation égale à la commission convenue en cas de 
 recouvrement complet du dossier est due si, sans raison fondée, une, plusieurs ou 
 toutes les créances d’un dossier en cours sont retirées, si un plan d’apurement est  
 directement convenu avec le débiteur, si un accord amiable est atteint et susceptible  
 d’entraver la poursuite de l’activité de recouvrement d’Intrum.
• En cas de résiliation de votre abonnement Trends Top XL, les dossiers en cours font  
 l’objet d’un suivi conformément à la présente convention. Vous ne pouvez cependant  
 plus introduire de nouveaux dossiers à ce tarif préférentiel.

Tarifs pour la surveillance de dettes
(entreprises et consommateurs) (facultatif)
 
Intrum ne facture jamais de frais pour la surveillance des dettes. Toutes les sommes 
perçues sont remises par Intrum au client, sur la base d’une clé de répartition 50/50.

Tarifs phase juridique recouvrement national
(entreprises et consommateurs) (facultatif)

• Récupération complète: (conforme au jugement) commission de 20 % -
 Récupération partielle : commission de 20 %
•	 Pas	de	récupération	après	jugement	négatif:	coût	effectif
• Pas de récupération après jugement positif: coût limité selon le tableau ci-dessous

• Avant de réellement procéder à la citation, Intrum réalise un screening légal, 
 dont le coût s’élève à € 35.
• Le coût total comprend les frais juridiques. Il est donc susceptible d’être légèrement  
	 modifié.
• En cas de créances contestées, l’indemnité de procédure sera facturée en double,  
 conformément à la législation.

A recouvrer € 249.99 250 - 369.99 370 - 619.99 620 - 1239.99 1240 - 1859.99 1860 - 2499.99 > 2500

Coût maximal € 383 433 444 525 571 633 808
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Recouvrement
international

Dossiers internationaux

Introduction en ligne client € 50

Introduction manuelle € 65

Commission (dans l’UE) 19 %

Commission (hors UE) 33 %

Pour les autres frais, notamment les frais bancaires par virement à l’étranger,
la	vérification	d’adresse	et	le	surcoût	de	l’agent	local,	le	coût	effectif	est	facturé.

Si le débiteur ne paie pas lors de la phase à l’amiable d’un recouvrement international, 
Intrum ne facture aucuns frais supplémentaires.

Tarifs phase juridique recouvrement international
(entreprises et consommateurs)

Le	coût	effectif	s’applique.	Une	estimation	du	coût	effectif	est	fournie	au	cas	par	cas
au terme du parcours à l’amiable. Vous décidez alors si vous souhaitez entamer une 
procédure juridique.

Attestation fiscale
(en cas de non-recouvrement ou de recouvrement partiel) (facultatif) Gratuit

Contrôle des conditions générales relatives
aux conditions de paiement
(facultatif) Gratuit

Atelier d’initiation à Intrum Web
(facultatif) Gratuit

• En cas de contradiction entre les présentes conditions particulières 
 et les conditions générales d’Intrum, les conditions particulières prévalent.
 Les autres dispositions des conditions générales d’Intrum restent, néanmoins,
 pleinement d’application.
• Tous les prix mentionnés s’entendent hors TVA.

Tarifs phase à l’amiable recouvrement international
(entreprises et consommateurs)
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