Sefairepayer.com présente son offre « Assistance chèque » pour lutter contre les impayés
Depuis le 1er Juillet 2009, Sefairepayer.com, le leader du recouvrement de créances en ligne, met à
la disposition des commerçants, artisans, agences immobilières, commerçants les mêmes outils que
ceux de la grande distribution. Sefairepayer.com, annonce le lancement d’une offre innovante
permettant aux commerçants de se prémunir contre les chèques impayés depuis un simple
ordinateur connecté à Internet ou par téléphone.
Basile SOULEBOT, Directeur associé de Sefairepayer.com « Cette nouvelle offre vient compléter le
panel d’outils mis à la disposition des entreprises désireuses de se prémunir contre les impayés.
Intuitive et aisément accessible sur Internet ou par téléphone, ce nouveau service alliant le préventif
au curatif constitue une véritable protection pour ses utilisateurs . »
3,6 milliard de chèques ont été émis en France en 2007, selon la Banque de France, soit 23,6% des
paiements réalisés en France. Le montant moyen d'un chèque est de 595 euros en 2007. A titre de
comparaison, un paiement moyen par carte est de 50,5 euros et un prélèvement s'élève à 257 euros.
sefairepayer.com propose le premier pack complet d'assistance chèque impayé pour 29 € HT / mois
comprenant :
‐ La vérification des chèques
Au travers de cette prestation, il est possible de refuser les chèques sur compte clos et de se
protéger contre les chèques volés. Avant d'accepter un chèque il est possible de consulter le fichier
Banque de France via l'offre Assistance Chèque de sefairepayer.com (accès par téléphone ou
Internet). 100 consultations sont incluses par an dans ce package.

‐ Le traitement des impayés
Traitement immédiat des chèques sans provision avec le savoir faire de sefairepayer.com . En cas de
chèque sans provision ayant fait l'objet d'une vérification, sefairepayer.com met gratuitement à la
disposition des commerçants ses moyens de recouvrement amiable pour un traitement en moins de
30 jours
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