
Recouvrez le fil de votre trésorerie

 Recouvrement des impayés

 Créances civiles et commerciales

 Procédures amiables et judiciaires 
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GESTION DE CREANCES



NOTRE MÉTIER
NOS ENGAGEMENTS 

• Performance • Déontologie 
• Confidentialité 

 

Dans chaque négociation, nous nous efforçons de préserver les liens  
commerciaux existants entre le créancier et son client.

Quel est notre métier? 
L’activité de recouvrement pour le compte d’autrui est une activité fortement 
réglementée, soumise à de nombreuses obligations répertoriées dans le 
Code des procédures civiles d’exécution, le Code monétaire et financier 
et le Code de la consommation. Ariane respecte également les normes 
d’obligations de vigilance et de surveillance des transactions bancaires 
anormales, conformément aux normes LCB-FT (Lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme). Ces obligations sont de nature 
réglementaire, et concernent les domaines déontologiques, de confidentialité, 
de prudence, de transparence bancaire et comptable, de gestion et de 
traitement des données. 

A qui s’adresse Ariane Contentieux ?
Que vous soyez un acteur institutionnel international, une assurance,  
une mutuelle, une banque, une PME ou une TPE, Ariane prend en charge  
tous types de créances, civiles ou commerciales. 

Quelles sont les créances recouvrables? 
Sont recouvrables toutes les créances civiles et commerciales qui ont pour  
caractéristiques d’être cumulativement certaines, liquides, exigibles, réelles  
et non prescrites. Les délais de prescription sont de 2 ans pour une créance 
civile, et de 5 ans pour une créance commerciale.  
 

Ariane Contentieux
GESTION DE CREANCES



Gestion et recouvrement de créances 
civiles ou commerciales

 

Combien ça coûte, Ariane ?  
Notre rémunération ne se calcule 
qu'au pourcentage des sommes 
effectivement recouvrées. 
Sans frais de dossier, sans droit 
d’entrée, sans abonnement. 
Nous vous conseillerons gratuitement 
de la procédure qu’il convient de suivre 
pour chacune de vos créances, et 
des frais qu’une procédure judiciaire 
pourrait impliquer.

Que devient mon argent 
recouvré par Ariane ? 
Les sommes effectivement recouvrées 
par Ariane sont directement versées 
sur un compte séquestre et vous sont 
intégralement reversées chaque mois.
Grâce à ses serveurs, Ariane garantit la 
pérennité et l’absence de latence des 
transactions, et ce 24h/24h

Qui s’occupe concrètement  
de mes créances chez Ariane ?
Chez Ariane, il n’y a ni externalité, ni 
sous-traitance.
Tous nos gestionnaires travaillent 
depuis nos bureaux situés en France. 
Tous vos dossiers sont confiés à 
un gestionnaire unique, avec lequel 
vous serez en relation pour un suivi 
personnalisé.
Le fait de posséder deux bureaux à 
Lyon et à Pernes permet de répondre  
continuellement à l’activité dans le 
cadre d’un Plan de Continuité d’Activité 
(PCA).

Un suivi en temps réel 
Un code d’accès personnalisé permet 
à chaque client de suivre en temps réel 
l’état de la gestion de ses dossiers. 
Que vos procédures soient amiables 
ou judiciaires, vous pourrez savoir à 
tout moment, et dossier par dossier,  
à quelle étape de la procédure nous en 
sommes, ainsi que toutes les actions 
effectuées par nos gestionnaires.  

Adaptabilité des formats  
et de gestion des flux
Quelles que soient la spécificité et la 
complexité de vos fichiers de gestion 
en interne,  notre progiciel de gestion 
sait s’adapter pour importer, traiter 
et restituer tous types de formats de 
fichiers de travail.  
 

Sécurité informatique
Notre partenaire de confiance est 
engagé aux côtés d’Ariane pour 
organiser et assurer sa sécurité 
informatique, à toutes les étapes  
de son dispositif. 
Toutes les données sont garanties 
en récupération et en sauvegarde 
sécurisée, 24h/24h, dans deux data 
centers distincts situés en région 
parisienne.   
 

Performance du recouvrement
Notre partenaire de confiance est 
engagé aux côtés d’Ariane pour fournir 
un logiciel de gestion de créances 
nous permettant de maximiser notre 
recouvrement. Grâce à une grande 
quantité de variables paramétrables 
selon le profil de vos créances, nous 
suivons au plus près l’évolution de vos 
dossiers.  

OPTIMISEZ VOTRE  
POSTE CLIENT  
ET RÉDUISEZ  
VOTRE DSO  
(days sales outstanding)

Ariane vous propose  
deux types de formations : 

•  Perfectionnement à la relance 
téléphonique du débiteur 

•  Introduction aux phases  
de recouvrement amiables  
et judiciaires

• Expérience 

• Réactivité 

• Efficacité

• Déontologie 

• Confidentialité

• Transparence

• Négociation

•  Formations  
personnalisées

35 ans d’expérience dans les procédures  
amiables et judiciaires. 

Réseau d’huissiers et d’avocats  
partout en France métropolitaine et d’outre-mer.



ARIANE PROVENCE

212 rue Victor Hugo 
84210 Pernes-les-Fontaines

Tél : 04 90 34 61 89

SIÈGE SOCIAL

24 avenue Joannès Masset
Bâtiment 5 • 69009 LYON
 
Tél : 04 81 07 10 94

contact@ariane-contentieux.fr

www.ariane-contentieux.fr

Dans le respect des obligations des articles R124 et suivants du Code  
des procédures civiles d’exécution : 

>  Souscription à une responsabilité civile professionnelle  
>  Déclaration d’activité auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon
>  Convention de collaboration écrite avec chacun de nos clients avant toute intervention
>  Délivrance d’un avis d’encaissement au créancier et d’une quittance au débiteur
>  Ouverture d’un compte bancaire séquestre à affectation exclusive des fonds encaissés dans  

un des établissements mentionnés aux articles L511-9 et L518-1 du Code monétaire et 
financier, et restitution mensuelle des sommes effectivement recouvrées au créancier-client

>  Contrôle des comptes par le comptable, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes
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