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CREANCES & SOLUTIONS 
14 AVENUE DE L'EUROPE 
95400 VILLIERS LE BEL   

 
 
 

 
Chers Maîtres, 
 
  
 
 
 
Le 1 DECEMRE 2020 

 
 

Objet : La procédure pour les avocats qui n’arrivent pas se faire payer ! 
 
 

N’importe quel créancier saisit le juge des référés.  

Il fait une injonction de payer et il obtient un titre exécutoire. 

 

Les avocats doivent passer par l’intermédiaire du bâtonnier pour une procédure de 

taxation. Une fois l’ordonnance de taxe rendue et définitive, elle doit devenir exécutoire 

en passant devant le Président du Tribunal. 

On part pour de nombreux mois avant d’avoir une décision, et plus encore, en cas 

d’appel. 

 

Nous vous permettons d’éviter cette procédure de taxation. 

 

Vous n’êtes pas obligé de passer par le bâtonnier.  

Vous pouvez utiliser Créances & Solutions pour vous faire payer sans titre exécutoire. 

Concernant le secret professionnel, cette confidentialité concerne la prestation et elle est 

anonymisée sur la facture, vous ne violez pas la loi en nous confiant vos créances. 

Nous pouvons même fonctionner à partir de relevé de factures. 

Le délégué bâtonnier sur les conflits d’honoraires pourra vous assurer que s’agissant de 

recouvrement amiable, l’ordonnance de taxe n’est pas nécessaire. 

 

Nous vous permettons de vous libérez d’une tâche ingrate et peu valorisante. 

 

Vous communiquez vos factures impayées à Créances & Solutions, et vous ne vous en 

occupez plus.  

Le problème est traité sans attendre et sans passer par l’ordre des bâtonniers. 

Une démarche qui est aussi positive vis-à-vis du travail de vos collaborateurs. 

 

http://www.creances.solutions/
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Nous vous proposons une démarche amiable et efficace. 

 

La procédure de recouvrement amiable officialise l’exigence de la dette.  

Nos honoraires sont à taux fixe et unique de 10 %.  

Nos honoraires sont appliqués uniquement en cas de succès et uniquement sur le 

montant réellement recouvert. 

Les démarches sont automatisées dans le respect des procédures légales. 

Pour faciliter le règlement des créances, nous pouvons proposer un recouvrement avec 

paiement fractionné.  

Entièrement digitalisé et sécurisé, nous facilitons la négociation, avec un calendrier de 

versements, l’envoi des demandes de paiement et la gestion des flux d’argent.  

Nous augmentons ainsi le taux de recouvrement des factures. 

Vous recevez le montant qui vous revient déduction faite des honoraires, sous 72 H. 

Nous nous donnons 60 jours pour réaliser le recouvrement amiable de chaque créance et 

si le recouvrement n’aboutit pas, soit nous renouvelons la mission à votre demande soit 

nous clôturons le dossier. 

Nous agissons avec professionnalisme et en toute transparence en privilégiant le 

dialogue pour préserver la relation client. 

 

Nous restons disponibles pour mettre en place et signez électroniquement le mandat 

officiel de mission. 

 
  
 

Mr CASAMIA Frédéric 
 

Président Créances & Solution 
 
 
 

 
PS :   Pour toutes créances irrécouvrables, nous vous délivrons, sans frais, un certificat 
d’irrécouvrabilité, les modifications légales « article 272 du CGI » à apportées sur la facture 
d’origine, l’envoi recommandée de la facture corrigée, la preuve d’envoi, et la lettre de demande 
remboursement de TVA sur la facture irrécouvrable à fournir à votre expert-comptable. 
 

SOIT 20 % DE RECUPERER SUR UNE FACTURE IRRECOUVRABLE
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