
Cabinet SAFIR 
Juristes d’affaires 

Transférer la gestion du risque et ses conséquences à 
un partenaire juridique efficace. 

Le Cabinet SAFIR accompagne ses clients depuis plus de 27 ans dans 
la gestion du Poste client, 
le recouvrement amiable, 
Le recouvrement judiciaire, 
Les enquêtes et investigations, 
L’audit et la formation. 

 
Le Cabinet SAFIR est constitué de 

12 collaborateurs au siège, 
180 avocats correspondants sur toute la France, 
100 huissiers sur toute la France, 
 90 enquêteurs sur toute la France. 

 
Notre expérience est votre sécurité. 



 
�  Un juriste unique par affaire, traite vos dossiers de la phase 

amiable à l’exécution du jugement afin d’éviter la dispersion des 
informations. 

�  Un traitement adapté à vos besoins et à la stratégie de votre 
entreprise. 

�  Une mise en oeuvre rapide des procédures judiciaires. 
�  Un suivi rigoureux de l'exécution des condamnations judiciaires 

jusqu’au parfait paiement. 
�  Un partenariat entre le juriste chargé de l'affaire et l'entreprise 

alliant technicité juridique et communication performante. 
�  Nos juristes ont à leurs dispositions diverses sources 

d’informations, une connexion permanente avec de 
nombreuses bases de données mises à jour quotidiennement 
vous garantissent la prévention des risques de défaillance de vos 
clients. 

Notre métier 



Recouvrement Judiciaire 
(En collaboration avec nos avocats) 

• Nos juristes mettent en place la procédure judiciaire la mieux adaptée avec votre accord 
devant le Tribunal compétent. (Procédures non contradictoire, Procédures au fond, 
Procédures de référé) 

• Procédure non contradictoire 
• Procédure envisagée pour les dossiers de faibles créances dont vous détenez toutes 
pièces justificatives de votre créance dite certaine, liquide et exigible. 

• En cas d’opposition de votre débiteur sur une procédure non contradictoire, un 
complément vous sera réclamé afin de réajuster le coût de la procédure au fond. 

• Procédure de référé 
• Procédure envisagée lorsqu’aucune contestation sérieuse et réelle ne peut être soulevée. 
Juge de l’évidence et de l’urgence. En cas d’échec, il convient d’assigner au fond sur la 
même demande. 

• Cette procédure est rapide et exécutoire. 

• Procédure au fond 
• Procédure qui nécessite un débat contradictoire et plusieurs audiences ainsi que la 
rédaction de diverses conclusions. Elle permet un débat sur le fond des dossiers à 
contestations. Cette procédure permet de réclamer des dommages et intérêts. 

• Nos juristes en coordination avec les auxiliaires de justice offrent la garantie d’une action 
performante de l’obtention d’un titre exécutoire à l’exécution. 

• Nos juristes pilotent le suivi de l’exécution avec nos auxiliaires de justice pour recouvrer vos 
créances. 

• Le Cabinet SAFIR vous fait bénéficier d’un réseau d’avocats à des tarifs avantageux 
obtenus grâce à notre volumétrie de créances traitées. 

Le Recouvrement judiciaire par le Cabinet 
SAFIR 



Recouvrement Amiable 

• Tout dossier fait l'objet d'une étude. 
• Cette première intervention, effectuée par nos collaborateurs, 
Consultants confirmés, constitue une aide précieuse pour 
déterminer la meilleure action possible au mieux de vos 
intérêts.  

• Nos juristes interviennent pour obtenir un règlement dans les 
meilleurs délais. 

• Cette action immédiate doit produire un impact 
psychologique important sur votre débiteur afin d’obtenir un 
règlement rapide ou déterminer les causes de non-paiement. 

La  stratégie 

• Préserver la relation client est essentielle 
pour nos clients. 

• Cette intervention permet d’optimiser le 
règlement de vos créances ou déterminer 
les causes de non-paiement de vos clients. 

• Cette source d’information constitue un 
aide précieuse pour définir la stratégie de 
recouvrement.  

Le Recouvrement amiable par le Cabinet 
SAFIR 



La gestion du Poste 
Client permet de 
réduire les délais 

moyens 
d’encaissements de 

vos factures. 

Une bonne gestion du 
Poste Client permet 

de pérenniser 
l’activité de votre 

Société. 

Cette phase intervient 
avant celle du 
recouvrement 

amiable. Elle permet 
d’optimiser son 

recouvrement en 
limitant ainsi le risque 
d’impayés et les cas 

d’irrécouvrabilité. 

Le Cabinet SAFIR met 
à votre disposition son 
savoir faire en matière 
de recouvrement en 
prenant en charge la 

gestion du Poste 
Client tout en 

préservant votre 
relation commerciale. 

Gestion du Poste Client 
Objectifs 



Un suivi des 
encaissements 
de vos clients 

dès la 
facturation. 

Des relances 
téléphoniques 

adaptées. 

Des courriers 
de relance 

personnalisés. 

La mise en 
place d’une 
solution de 

recouvrement. 

L’identification 
d’un litige le 
cas échéant. 

Gestion du Poste Client 
Nos démarches 



Enquêtes et investigations. 
 

• Nos enquêteurs permettent d’optimiser le recouvrement de vos 
créances par leurs investigations 

• Les avantages: 
• Améliorer l’exécution de vos dossiers. 
• Accélérer le recouvrement de vos créances. 

• Les informations recherchées: 

• Recherche d’adresse 
• Recherche d’employeur 
• Recherche de partenaires bancaires 
• Recherche de biens matériels 
• Recherche de patrimoine 
• Recherche de toute forme de solvabilité 

Les enquêtes et investigations par le 
Cabinet SAFIR 



 

Constitution de sociétés. 
• EURL, SARL, SCI, SA, SAS, SASU. 

 

Modifications Statutaires. 
• Modification de l’objet social, transfert de siège, 

changement de gérant, etc… 

 

Contrats commerciaux et baux. 
• Contrat de sous-traitance, contrat de travail, 

conditions générales de vente, bail 
commercial, etc… 

Les constitutions de sociétés par le cabinet 
SAFIR. 



Exemples 
de 
Procédures 
par 
avocat. 

  

Saisie Conservatoire 

Assignation de demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

Cour de Cassation. 

Procédure devant le Conseil des Prud’hommes (Référé, Bureau de conciliation, 
Bureau de jugement). 

Juge de l’exécution (JEX) devant la Cour d’appel (Premier Président). 

Référé expertise. 

Référé paiement et Expulsion 

Assistance expertise avec rédaction de dires. 

Production de créances et suivi de production, certificat d’irrecouvrabilité. 

Cour d’Appel. 


