
Gestion individuelle  
de mauvais payeurs

Des créances ? 
Des solutions  
optimales



Vos avantages
• Maintien de vos relations clients précieuses
• Augmentation de vos chances de recouvrement total des 

créances
• Notre force régionale et notre présence internationale en 

tant que prestataire

EOS représente le partenariat et l’orientation clientèle: 
amabilité dans le contact et fermeté dans la négociation.
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Gestion individuelle des débiteurs

Changing finances 
for the better.

EOS propose depuis 1958 des solutions de management de 
crédits et de créances en Suisse. 

En tant que prestataire majeur de qualité avec portefeuille 
complet, nous vous permettons d’économiser du temps, du 
personnel et des coûts afin que vous puissiez vous concen-
trer sur votre activité principale. 



Nous aidons les entreprises à réduire le risque de défaut 
de paiement des créances. Contrôle de solvabilité ou 
contrôle de paiement : debiinfo de EOS vous propose 
l’accès aux informations dont vous avez besoin pour le 
succès de votre entreprise.

Les informations sur les risques sont importantes car c’est 
sur la confiance que repose un bon partenariat. Nous vous 
soutenons avant et pendant une relation commerciale en 
vous informant des risques sur vos clients. Nous travaillons 
pour ce faire avec CRIF, le prestataire leader suisse pour 
le management du risque, la lutte contre la fraude et la 
gestion des adresses.

Avec debiinfo, vous avez accès à la banque de données 
d’adresses et d’économie globale et actuelle de CRIF et 
à nos informations Scorecard enrichies pour la solvabilité 
de vos nouveaux clients et de vos clients existants. 

Nos experts contrôlent la solvabilité et l’évolution éco- 
nomique de vos clients. Des indicateurs et des données 
provenant de notre expérience de pratiques de paiement 
vous aident à détecter à temps les risques d’impayés. 
Cela réduit considérablement la vraisemblance de pertes 
financières.

Prévenir plutôt 
que guérir
Gestion d’informations 
avec EOS – prévenu en 
temps voulu
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Une offre en collaboration avec le

Vos avantages
• Vous détectez en amont les risques d’impayés  

chez les nouveaux clients tout comme chez les  
clients existants

• Vous réduisez durablement les impayés à l’aide d’une 
analyse globale des risques grâce à nos experts

• Vous avez accès à des instruments pour le contrôle  
professionnel de vos portfolios clients

• Vous profitez du plus grand bassin de pratiques  
d’impayés dans le contrôle de crédits et de risques

• Vous profitez des données commerciales et socio 
démographiques fiables et des informations pour  
les opérations bancaires nécessaires à vos  
analyses de risques et de potentiel
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Recouvrement fiduciaire

Mise en demeure 
efficace
Gestion des créances 
avec EOS – pour davantage 
de liquidités

Les impayés peuvent entraîner des problèmes de liqui-
dités dans des entreprises de toutes tailles. Le traite-
ment des factures impayées occasionne de plus un 
sur croît considérable de travail. La remise de créances 
aux spécialistes de l’entreprise EOS vous permet de 
réduire les impayés.

Entreprise de moyenne taille, grande entreprise ou groupe 
de sociétés : EOS vous propose des solutions individuelles 
et automatisées pour la gestion de vos créances. Vous pro-
fitez ainsi de notre longue expérience et du réseau interna-
tional du groupe EOS. Et pendant que vous faites confiance 
à notre savoir-faire, vous pouvez vous concentrer sur votre 
activité principale.

EOS – votre réputation entre de bonnes mains
EOS vous aide à sécuriser vos liquidités – avec un savoir-
faire solide et des solutions individuelles. Nous travaillons 
avec des méthodes modernes appropriés. Toujours dans 
l’air du temps, toujours de façon individuelle.

Vous pouvez vous fier à notre intuition et notre doigté. Nous 
faisons en sorte que votre réputation de créancier reste 
toujours irréprochable.

EOS – vos experts pour la gestion individuelle de 
créances
EOS a une longue expérience dans le management de 
créances et fait partie des entreprises de recouvrement 
leader en Suisse et dans le monde. Nos secteurs spéci-
fiques sont le management de crédits et de créances, les 
contrôles de solvabilité et le management de risques.

Vos avantages
• Traitement des dossiers de A à Z par un seul et 

même prestataire, sous une seule responsabilité : 
recouvrement pré-juridique et juridique et gestion 
éventuelle d’actes de défaut de biens

• Protection de la réputation grâce à un procédé 
sérieux, professionnel et équitable et au Code of 
Conduct de EOS unitaire

• D’excellentes relations avec les autorités et les 
tribunaux dans toute la Suisse et dans le monde 
grâce à des collaborateurs locaux qualifiés et  
des représentants 

• la plus grande expérience de pratiques de paie-
ment



Vos avantages
• Des liquidités immédiates et un cash-flow sécurisé
• Rendement extraordinaire sur des créances déjà 

amorties
• Pas de risque de défaillance 
• Économie de ressources dans la comptabilité, la 

section de mise en demeure et juridique
• Répercussions comptables positives et donc  

amélioration de la cote
• Conclusion immédiate de procédés internes:  

factuelle, juridique et comptable

Du liquide  
immédiatement
Achat de créances par EOS – 
dégagez-vous du risque de  
défaut de paiement

L’achat de créances par EOS vous aide à avoir des 
liquidités immédiates. Pour ce faire, vous vendez à 
EOS – une fois ou à plusieurs reprises – des créances et 
des crédits échus avec tous les droits et obligations et 
déplacez ainsi totalement sur nous le risque de défauts 
de paiement. 

L’achat de vos créances par EOS dégage du capital im-
mobilisé et améliore la marge de manœuvre financière de 
votre entreprise : une solution attractive à une époque de 
moralité de paiement en baisse, de taux d’endettement en 
hausse et de nombre croissant de faillites.

EOS achète les portefeuilles de créances de différentes 
compositions (paquets de recouvrement ou d’actes de 
défaut de biens ou une combinaison des deux). Ceci peut 
se produire à titre unique pour des dossiers existants de 
débiteurs avec lesquels vous ne voulez plus avoir affaire.  
Ou alors vous vous décidez pour la coopération renouve-
lable avec une vente régulière de nouvelles créances. 
 

Nous protégeons votre bonne réputation, même après 
la reprise des créances, avec des solutions individuellement 
adaptées à votre portefeuille client pour le recouvrement 
des créances, un traitement soigneux et un procédé sérieux.

Achat de créances



Faites votre choix
Une bonne solution est-elle parti-
culièrement importante pour vous 
dans la gestion de créances ?  

Discutez avec nos experts pour savoir où et comment EOS peut 
vous aider.

Testez-nous et faites-vous une image de la collaboration avec 
EOS.

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

Téléphone +41 58 411 93 80
crm@eos-schweiz.com

EOS Schweiz AG
Flughafenstrasse 90 ∙ CH-8302 Kloten
www.eos-schweiz.com


