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Service de recouvrement de l’AHK Algérie 

 

Votre partenaire commercial ne répond plus à vos exigences alors qu’il a toujours été fiable 

jusqu’à présent ? Ceci est un problème qu’aucun associé n’aimerait connaître. La distance 

entre les personnes impliquées ainsi que les difficultés linguistiques empêchent souvent de 

parvenir à un accord. De plus, l'ignorance du système juridique des pays peut souvent pousser 

à renoncer aux réclamations faites. Mais cela n’a pas à être le cas : l’AHK Algérie, avec son 

service de recouvrement, possède l’expertise nécessaire pour vous soutenir et vous conseiller 

afin de résoudre ce type de problèmes.  

Le service de recouvrement permet aux différentes parties d´arriver à un accord avec 

diplomatie et cela, tout en respectant les coutumes des pays en question, afin d’éviter tout 

malentendu : à l’aide de trois lettres de rappel rédigées par des avocats, il sera demandé au 

partenaire défaillant de régler les créances des clients. La première, est écrite de manière 

polie. La seconde est plus insistante, et enfin, si cela ne donne toujours pas de résultats, la 

troisième et dernière lettre annonce la prise du chemin qui mène vers la justice. 

Parallèlement à cette correspondance, le service de recouvrement contactera vos débiteurs 

et travaillera sur un accord à l'amiable. Les questions sur les raisons de l'absence de paiement 

et les propositions de versements échelonnés sont destinées à ouvrir la voie à un dialogue. 

Le règlement extrajudiciaire du conflit permet d’éviter des procédures judiciaires souvent 

éprouvantes. 

Notre procédure de recouvrement inclut les activités suivantes : 

1 Examen de la demande : 

• Vérification de l'opposabilité de la réclamation. 

• Analyse du développement de la procédure à suivre. 

 

2 Prise de contact avec le débiteur / rappels : 

• Contact téléphonique avec le débiteur. 

• Rédaction et envoi de trois lettres au maximum, selon les coutumes locales, et 

possibilité d’envoi d’un avertissement écrit. 

• Si nécessaire, accord sur des modalités de paiement spéciales. 

• Mise en place d'un règlement à l'amiable. 

 

3 Contrôle des paiements entrants ou des procédures alternatives : 

• Contrôle du respect des modalités de paiement. 

• Vérification des paiements entrants. 

• Si nécessaire, proposition d’une procédure judiciaire ou de médiation. 

 

4 Rapport final : 

• Rédaction d’un rapport final sur les actions entreprises. 
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Si ces mesures ne donnent pas de bons résultats, l’AHK peut alors intervenir afin d’effectuer 

une procédure judiciaire ou de médiation, ce qui supposera des coûts supplémentaires. 

Notre service de recouvrement est également disponible si vous préférez une action en justice. 

Ainsi, nous vous accompagnerons dans la recherche d’un avocat local fiable et expérimenté 

afin de prendre en charge votre cas. Malheureusement, il faut savoir que dans ce cas de 

procédures, il vous faudra assumer divers coûts qui ne sont que partiellement récupérables. 

Pour avoir plus d’informations et en savoir plus sur les frais de ce service, veuillez-vous 

adresser à Monsieur Samir Boukhediche à l’email suivant : s.boukhediche@ahk-algerie.org. 
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