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Reprise de l’économie :
retrouvons l’envie de
gagner.

à la Une

Selon différentes sources,
l’INSEE en particulier, de
nombreux clignotants
semblent virer au vert. Tant
mieux pour notre économie
et pour le dynamisme de
nos entreprises. Cependant, d’autres augures plus
méfiants s’interrogent déjà
sur les bouleversements
induits de la période électorale. Vivre dans l’incertitude du lendemain ne peut
constituer un art de bonne
gouvernance.

					

Surtout ne pratiquons
pas l’attentisme ou la
politique de l’autruche.
Une stratégie défensive qui
consiste à « faire le dos
rond », laisserait toute latitude à vos concurrents de
ravir vos parts de marché.
Bien au contraire, les
perspectives actuelles de
l’économie et l’esprit d’innovation doivent favoriser un
nouvel élan entrepreneurial.
Anticiper les désirs de vos
clients, concevoir de nouvelles prestations, optimiser
vos pratiques commerciales
et financières sont autant
de légitimes ambitions qui
contribueront au succès
et à la pérennité de votre
entreprise.
Einstein disait : « l’imagination est plus importante
que le savoir ».
Fort de nos expériences
respectives, imaginons le
futur avec optimisme et
détermination.

septembre 2011

Un cas exemplaire de
l’expertise d’Ormane :

Une Potion

amère pour le débiteur

Quand la personne physique se réfugie derrière la personne
morale… Voici le cas d’un conflit relativement courant entre un créancier
et son débiteur qui s’ingénie à ne pas vouloir payer sa dette au motif que
contractant en tant que personne physique au départ, il s’est transformé en
une personne morale sous la forme d’une SNC (Société en Nom Collectif), non
liée, selon ses dires, par les contrats antérieurs.

n Un miroir à deux faces… ou ce n’est pas moi, c’est l’autre
Un pharmacien collaborait depuis quelques années avec un prestataire de
services qui lui apportait son expertise en matière de conseil en
gestion, d’animation des équipes officinales afin d’augmenter les ventes, et de mise en œuvre du plan
de communication.
Il facturait normalement ses prestations
sous forme d’un contrat fondé sur des
honoraires mensuels, renouvelable
tacitement sur une base annuelle.
Soudain l’officine est vendue
à une SNC dans laquelle le
pharmacien est associé.
Conséquence inattendue :
le pharmacien refuse de payer
une dette de 14 000 € prétextant que le contrat avait été signé avec lui, personne physique
et non avec la SNC… Le pharmacien arguait que le contrat
initial ne pouvait s’appliquer à
la nouvelle société, libérée ainsi
de ses obligations.

•••

E NTREPRISE

n Les 3R du professionnalisme : Réactivité,
Rigueur, Rapidité
Selon l’analyse juridique du Cabinet d’Ormane, l’argument
n’est pas pertinent. C’est pourquoi nous décidons de faire
assigner le débiteur et obtenons une injonction de payer à
laquelle il ne fait pas opposition. Cependant, malgré la signification du titre exécutoire et la délivrance du commandement
de payer, le débiteur refuse d’effectuer le règlement.
Vaine tentative de se soustraire au paiement ! Le Cabinet
d’Ormane fait saisir, avec succès, les sommes dues entre les
mains de la Sécurité Sociale.

Internet : un outil indispensable pour
mieux gérer votre compte-client

n Le débiteur en appelle au juge de l’exécution
Le débiteur demande alors au juge de l’exécution de réformer
le dispositif exécutoire en rappelant son argumentation : le
contrat n’ayant pas été signé par la SNC, il devenait, de facto,
caduc.
Nous plaidons, à titre principal, l’impossibilité de changer le
dispositif d’un jugement devenu exécutoire, en insistant, à
titre subsidiaire, sur le lien entre le contrat signé par le pharmacien et sa reprise par la SNC exploitante.

Résultat : Le bon droit reconnu au bénéfice de
notre client
Le juge de l’exécution a fait droit à notre requête et a débouté
le débiteur de sa demande en nullité de la saisie-attribution
pratiquée.
Après quelques aléas de procédure (le greffier s’était trompé
sur l’intitulé du nom du plaignant ce qui a nécessité une
audience « rectificative »), la libération effective des
fonds saisis eut lieu peu après.

Internet constitue aujourd’hui un outil de gestion
particulièrement efficace de vos comptes-clients.
n De la relance programmée au suivi des comptes
Formidable levier de communication commerciale via
tous les vecteurs de relations disponibles : e-mail, site,
e-newsletter, blog… Internet vous offre l’opportunité d’une
communication « comptable » soulignant votre sens de la
rigueur.
n Adaptez-vous au style de votre client
« Gérer » son client, c’est d’abord bien comprendre son
comportement. Grâce à son site professionnel, vous disposez d’informations essentielles telles que ses moyens,
ses références, ses produits, ses équipes voire son chiffre
d’affaires. Fort de cette connaissance, vous en déduisez
la valeur de votre prestation dans l’activité de votre client.
>> Conseil : profitez de la « proximité » d’Internet dans la
vie quotidienne de votre débiteur en ajustant vos relances
par l’envoi, selon une programmation définie, de mails
successifs rappelant vos factures.

Conclusion : Une affaire suivie avec obstination et
maitrise de tout le processus juridique par le
Cabinet d’Ormane.
En effet, les conséquences favorables à notre client, dans ce
dossier complexe, relèvent sans nul doute de nos multiples
compétences, à la fois sur le plan de l’expertise juridique, de
l’analyse fine des forces en présence, de notre expérience et
des procédures d’exécution.

>> Comment ? : Imaginez une série de mails au ton progressif depuis la compréhension éventuelle de son retard
de paiement jusqu’à des réclamations plus coercitives.
La régularité d’envoi de vos mails et l’art du style employé,
seront autant de clignotants efficaces pour l’inciter à
payer. Mieux même, instruit par l’expérience, vous aurez
tout loisir, au fil du temps, d’améliorer votre process de
relances, en modifiant soit la périodicité d’envoi, soit le
contenu rédactionnel.
Associée à d’autres démarches épistolaires, téléphoniques, voire SMS, votre politique de relance par e-mails
s’inscrit tout naturellement dans une plus large stratégie
de relation-clients, créant ainsi des flux réguliers entre vos
partenaires et vous.

B REVES
E CONOMIE
Récupérer la TVA d’une créance irrécouvrable :

Des règles fiscales
strictes à observer

très

Crédit à la consommation :
un décret pour alerter les
consommateurs
Le surendettement des consommateurs
augmente. Pour les alerter sur ce danger, un décret applicable aux contrats de
crédit renouvelable s’applique à partir du
1er mai 2011 : il exige que soient inscrites la mention « crédit renouvelable »
sur tous les documents commerciaux
et publicitaires relatifs aux produits
concernés ainsi que la mention « carte
de crédit » sur les cartes de paiement
associées à un crédit renouvelable. De
plus, l’organisme prêteur doit proposer
par défaut un crédit amortissable.

La rectification de la facture initiale sous certaines
conditions
Comment définir
une créance douteuse ?
Une créance est douteuse quand
son recouvrement est compromis en
raison de la mauvaise situation financière du débiteur ou de contestations de
sa part.

La comptabilisation d’une dépréciation
Dès qu’une perte significative parait
probable, il convient de constater la dépréciation partielle de la créance douteuse. Le
taux de dépréciation doit être justifié en
fonctions d’éléments concrets. Le fisc
admet cependant une évaluation statistique s’il y a un nombre important de
créances douteuses.

La justification du passage en perte
d’une créance et la récupération de la
TVA
Après avoir dûment justifié l’irrecouvrabilité
de votre créance et avoir au préalable effectué
de nombreuses tentatives de recouvrement,
vous pouvez passer comptablement votre
impayé en perte et récupérer la TVA.

Si vous vendez à des entreprises
ou à des commerces assujettis à la TVA, sa récupération
est subordonnée à l’obligation suivante : l’entreprise
doit adresser à son débiteur
un duplicata de la facture initiale surchargée de la mention
« facture demeurée impayée pour

la somme de ...€ (prix net), et
pour la somme de ...€ (TVA correspondante)
qui ne peut faire l’objet d’une déduction »
(article 272-CGI). Cette procédure n’est
pas nécessaire pour les créances sur particuliers car ils ne récupèrent pas la TVA.

Enfin, il doit transmettre au consommateur, trois mois avant la reconduction du
contrat, les conditions de renouvellement
et de remboursement. Des mesures fondées sur l’information préventive.

Les impayés subis par les
auto-entrepreneurs :
une situation particulièrement
difficile

Les entreprises titulaires de plusieurs créances
à l’encontre d’un même débiteur peuvent
établir un état récapitulatif des différents
impayés. Ce formalisme strict conditionne le
droit à la récupération de la TVA.

Depuis Janvier 2009, 700 000 personnes
ont choisi d’exercer leur activité sous le
régime de l’auto-entrepreneur.
Un statut de plus en plus recherché pour
vivre une nouvelle aventure : la création
d’entreprise. A condition, bien sûr, de
ne pas affronter d’impayés qui viennent
grever une trésorerie naissante.

Pour éviter toute contestation avec l’administration fiscale, constituez un dossier
complet réunissant l’ensemble des pièces
relatives aux diligences accomplies pour
recouvrer la créance : lettres de relance,
mise en demeure de payer, preuves de la
transmission au cabinet de recouvrement,
jugement de liquidation judiciaire…

Cette éventualité
peut coûter très
cher vu la fragilité
de l’entreprise,
au risque même
de voir son activité disparaître si
le recouvrement
ne s’effectue pas
rapidement.

UNE NOUVELLE PRESTATION

COMMENT ACCÉLÉRER LE

RECOUVREMENT

De la récupération de loyers 		
à la libération des locaux

DE VOS CRÉANCES

VIA NOTRE SITE ?

R

ecouvrer des loyers lorsque le locataire ne paie plus… une tâche toujours très
difficile, au résultat incertain. Que de temps passé en palabres, en lettres
recommandées, que d’énergie dépensée en vaines réclamations. D’autant plus
que le locataire concerné, parfois de
mauvaise foi, évite tout dialogue. Quant
à l’obliger à libérer vos locaux, vous craignez d’entrer dans une spirale juridique
que vous ne maîtrisez pas.

Interview de
M. Alexandre D’ORMANE
(PDG du Cabinet d’Ormane)

Le Créancier : Pourquoi votre

• Une prestation clé-en-main
Une solution : confier au Cabinet d’Ormane
le soin d’agir en votre nom. Ainsi, le
Cabinet d’Ormane gère l’ensemble des
procédures jusqu’à l’expulsion du locataire défaillant, si nécessaire.

• Une connaissance approfondie de la loi
Les rapports avec un locataire récalcitrant
sont extrêmement encadrés par la loi. Le
Cabinet d’Ormane suit rigoureusement
toutes les étapes légales pour aboutir
au résultat souhaité : après une phase
amiable, le Cabinet d’Ormane fait assigner
le locataire devant le Tribunal, obtient le
jugement, puis fait procéder à son exécution dans les plus brefs délais.

client a-t-il intérêt à saisir directement ses créances sur votre
site internet ?

• Un seul interlocuteur : le Cabinet d’Ormane
Fini les incessantes et inutiles relances. Fini les
« scénarios » stressants de reprise éventuelle
de contact avec votre locataire.
Fort de son expertise et de son savoir-faire,
entouré de ses partenaires : avocats et huissiers,
le Cabinet d’Ormane, votre seul et unique interlocuteur intervient rapidement pour mettre fin
à l’occupation de votre bien par le locataire
défaillant.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez-nous à l’adresse e-mail suivante :
expulsion@dormane.fr

COMMENT SAISIR UN NOUVEAU DOSSIER

www.dormane.fr

A. d’ORMANE : Tout simplement pour avoir l’assurance
d’un traitement de son affaire
encore plus rapide. Il saisit au
fil de l’eau ses impayés, il évite
tout risque d’erreur. Il sait que
nous les enregistrons immédiatement.

Le Créancier : Gagne-t-il
vraiment du temps ?
A. d’ORMANE : Oui, tout le
monde en gagne. On évite les
délais postaux et une deuxième
saisie chez nous.

Le Créancier : Beaucoup
de clients ont-ils adopté cette
procédure ?
A. d’ORMANE : En effet,

Après vous être
identifié, cliquez sur
“NOUVELLE AFFAIRE”
et saisissez vos dossiers.

plus de 40% des dossiers sont
transmis par internet, et nos
clients en sont très satisfaits. De
plus nous innovons toujours :
ils pourront bientôt transmettre
un fichier Excel directement sur
le site, ce qui facilitera l’envoi
de listes importantes d’impayés.
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