
Le partenaire sérieux 
qu‘il vous faut 

pour recouvrer vos créances



Le « Cabinet Bernd Drumann » 

a été agréé en 1984 en tant que cabinet de recouvrement par le président du tribunal 

de grande instance de Brême en vertu de l‘art. 1 § 1 n° 5 du code RBergG visant les 

conseillers juridiques, et porte la raison sociale « Bremer Inkasso GmbH » depuis le 

04 avril 1996. L‘entreprise est appréciée, par des mandants renommés, pour le succès 

avec lequel elle propose ses prestations.

Notre présentation sérieuse et l‘image positive de notre entreprise nous permettent 

une démarche de travail orientée vers le succès. Nous exerçons dans toute l‘Alle-

magne et à l‘étranger. Parmi nos clients fi gurent des banques, commissionnaires de 

transports, éditeurs, médecins, entreprises artisanales, conseillers fi scaux, entreprises 

commerciales (tertiaire, commerce, industrie), ainsi que des particuliers.

Les avantages écono-
miques de notre cabinet 
de recouvrement
• Pas de cotisation annuelle, pas de taxes d‘affi lia-

tion

• Pas d‘achat de bons de commande

• Aucune facturation de taxes à la passation de 

commande

• Aucune avance exigée au titre des débours

• En cas de réussite, aucune commission de réus-

site n‘est retenue sur la créance recouvrée. La 

créance principale vous est reversée à 100 %.

• Si nous réussissons, le débiteur assume nos 

coûts (cf. les articles 6, 8 et 9 de nos conditions 

de recouvrement).

• Si nous ne réussissons pas dans le cadre des pro-

cédures préjudiciaires et judiciaires de mise en 

demeure et d‘exécution forcée, vous n‘acquittez 

AUCUN HONORAIRE ! A la place

• nous nous contentons de facturer un forfait 

échelonné entre 10 et 100 euros maximum 

suivant la valeur de la créance principale, ainsi 

que nos débours en liquide (cf. les art. 6, 8 et 9 

de nos conditions de recouvrement).

Autres avantages
de notre cabinet de recouvrement
• Chez nous, ce sont principalement des juristes diplômés d’État qui s’occupent du 

traitement des dossiers. Vous disposez donc d’un interlocuteur compétent qui sait 

gérer les objections du débiteur.

• Notre entreprise ayant été certifi ée par le TÜV du Land de la Sarre, elle est donc en 

droit d’arborer le label de contrôle « geprüftes Inkasso » (cabinet d’encaissement 

certifi é). Ce certifi cat atteste du haut niveau de nos standards de qualité. On compte 

en Allemagne environ 1 750 cabinets de recouvrement agréés ; mais l’on n’en 

compte que 15 détenant le droit d’arborer le label de contrôle, par le TÜV, de la 

prestation de service « Recouvrements » (mise à jour : octobre 2010).

• Dans le cadre de séminaires organisés dans toute l’Allemagne, des spécialistes et 

experts de l’exécution forcée, judiciaire et extrajudiciaire, instruisent constamment 

notre personnel et lui dispensent une formation continue.

• Nous nous occupons également de thèmes juridiques complexes tels que la responsabilité 

du gérant après la faillite, la poursuite de gestion de l’entreprise conformément à l’art. § 25 

du code allemand du commerce (HGB), le dépistage de revenus occultés conformément à 

l’art. § 850 h du code allemand de procédure civile (ZPO), ou la responsabilité délictuelle 

pendant la saisie-gagerie ou dans une procédure de faillite.

• Même si votre débiteur a déjà émis une déclaration sur l’honneur (anciennement : 

serment révélatoire), ce n’est aucunement raison pour nous de clore le dossier. C’est 

ici que nos qualifi cations spéciales font leurs preuves.

• Si vous le souhaitez, nous vous représentons aussi dans la procédure de faillite de 

votre débiteur (déclaration de la créance, revendication de droits de privilège et de 

distraction, surveillance jusqu’à la date de clôture).

• Nos services d’enquête retrouvent aussi les débiteurs qui se sont « évaporés ».

• Nous pouvons aussi nous occuper des créances contestées.

• Membre de l’Association fédérale des cabinets de recouvrement allemands (asso-

ciation déclarée)

• Étant un cabinet de recouvrement agréé, nous travaillons sous la tutelle du prési-

dent du tribunal administratif de Brême.



Cabinet de recouvrement 
homologué par le TÜV

Avantages notamment com-
paré aux avocats
• Nous sommes spécialisés dans le domaine du recouvrement 

des créances. Un avocat travaille généralement dans de 

nombreux domaines à la fois (p. ex. droit des transports, 

droit familial, droit de la responsabilité médicale, etc.).

• Pour certains cabinets d’avocats, le recouvrement des 

créances ne se situe qu’en marge de leurs activités princi-

pales, avec pour conséquence le traitement tardif et ineffi -

cace desdites créances.

• Dans les procédures judiciaires de mise en demeure et 

d’exécution forcée, nombreux sont les avocats qui facturent 

l’intégralité de leur honoraires tarifés dans le code RVG, y 

compris en cas d’échec. Pas nous !

Avantage comparé au « recou-
vrement par soi-même »
• Vous accomplissez un travail que personne ne vous rémunè-

rera !

• Le temps ainsi perdu, vous pourriez l’affecter à d’autres 

activités importantes.

• Souvent, le manque d’expérience amoindrit le taux de 

réussite!

• Envoi immédiat d’une injonction de paiement écrite au 

débiteur

• Procédure de mise en demeure par téléphone, par du 

personnel ayant reçu une formation en psychologie (nous 

détectons par exemple les objections de votre débiteur 

pour éviter des procès).

• Simultanément, nous préparons la procédure judiciaire en 

recueillant des renseignements sur le débiteur (nous vérifi ons 

les perspectives prévisionnelles de réussite en nous procurant 

des renseignements économiques, par la recherche de données 

négatives auprès du tribunal chargé de l’exécution forcée et de 

la faillite) ; par des requêtes auprès du registre du commerce 

ou des offi ces de surveillance commerciale et industrielle, nous 

déterminons l’identité exacte de votre débiteur.

• Si la procédure de recouvrement préjudiciaire s’avère un 

échec, nous déclenchons immédiatement la procédure de 

mise en demeure et d’exécution forcée judiciaires (p. ex. 

obtention d’une injonction judiciaire de paiement et d’un 

avis d’exécution forcée, saisie sur compte, saisie de biens 

personnels, incarcération et le cas échéant réception de 

la déclaration sur l’honneur par l’huissier, enregistrement 

forcé, pour protéger la créance, d’hypothèques grevant 

la propriété foncière de votre débiteur. Nous demeurons 

votre interlocuteur pendant toute la durée de la procédure.

• Si votre débiteur fait opposition à une injonction judiciaire 

de paiement, nous mandatons nos avocats ad litem sur 

place après vous avoir consulté. Ici aussi, tout le courrier 

informatif transite par notre cabinet.

• Nous vous informons par écrit de toutes les étapes impor-

tantes et nous procurons le cas échéant des copies pour votre 

propre dossier. Par le biais de notre service d’information-

clients en ligne, joignable à l’adresse www.bremer-inkasso.

de, vous pouvez en outre vous faire affi cher l’intégralité du 

contenu de vos dossiers et vous informer sur le stade actuel 

de chaque dossier.

Quels documents vous 
faudra-t-il nous fournir?
• Copie de la facture ou relevé de compte

• Copie de la 1e mise en demeure ou indication des don-

nées de mise en demeure

Nous procédons ainsi

Plutôt que de perdre 
le contrôle de vos créances ...

... consultez-
nous !



Voici un court extrait, 

seulement, de lettres de 

référence émises par des 

clients satisfaits de notre 

cabinet de recouvrement.
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