
ETIQUETTES 
PRÉVENTIVES

Des questions? N’hésitez pas à nous contacter.

DIMINUEZ LE DÉLAI MOYEN DE PAIEM ENT DE VOS CLIENTS !

Vous avez le sentiment que certains de vos clients attendent toujours 
le dernier moment avant d’honorer leurs factures, et ce, au risque
de mettre à mal votre trésorerie ?

Ne leur laissez pas prendre du crédit facile et peu coûteux : 
montrez-leur que vous restez attentifs !

SANS ÉTIQUETTE  PRÉVENTIVE

 Elle risque de faire partie des 50 % des factures qui 
 ne seront pas payées à l’échéance, voire pas du tout. 

AUCUN PAIEMENT N’INTERVIENT

  Mise en route de la procédure  
 de recouvrement amiable.

AVEC ÉTIQUETTE  PRÉVENTIVE

  Votre facture ou rappel a toutes les chances 
 d’être payé à l’échéance.    
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 FACILE

 

 et autocollante pour des résultats tangibles.

 Vous choisissez à qui elles sont destinées.

 Simples et persuasives, elles renforcent votre crédibilité 
 et marquent votre détermination. 

  EFFICACE

 Vos clients « distraits » sont plus rapidement     
  conscientisés d’être exposés aux risques de frais supplémentaires.

 Vos factures ont dorénavant toutes les chances d’être payées 
  plus rapidement, car vos clients font passer votre paiement 
  en priorité, avant celui d’autres fournisseurs.

 

 Le paiement tardif et le risque d’irrécupérabilité s’amenuisent   
  considérablement.

 Des liquidités qui rentrent plus rapidement, c’est une trésorerie  
  qui s’améliore, et des fonds disponibles pour votre entreprise.

Et si votre message n’a pas été pris au sérieux, nous
mettrons en route la procédure de recouvrement amiable.

Avec EURO FIDES, où que soit votre argent, 
nous irons le chercher… c’est notre métier  !

Nos atouts
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Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter  au  +32  (0)  2   6 4 6  91  12.

Le coût minime d’une étiquette fluorescente

Les délais de paiements sont enfin en phase avec vos échéances.




