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Chers clients, partenaires et contacts, 

 

Depuis bientôt 10 ans, 2R CONSEIL avait pour habitude de vous proposer une offre 
spéciale recouvrement de juin à septembre et cela juste avant les vacances. Ce mot 
n’évoque plus la même saveur que les années précédentes tant la sortie de crise va 
être difficile pour la plupart d’entre vous. 

Au moment de reconstituer votre trésorerie et obtenir le règlement de vos factures 
d’avant crise, vous allez vous trouver confronter à 2 types de clients : 

- Ceux qui ont de la trésorerie mais qui vont soit retarder la mise en paiement ou 
vous demander un échéancier sur plusieurs mois. 

- Ceux qui malheureusement n’auront pas de trésorerie et pour lesquels il faudra 
un suivi très serré. 

Cette crise étant mondiale, vous aurez sans doute les mêmes problématiques ce qui 
nous a amenés à vous faire une offre la plus étendue possible et cela grâce à nos 
correspondants étrangers qui ont accepté de diminuer leurs honoraires. 

Cette opération durera 6 mois soit du 1er Mai 2020 au 31/10/2020 pour vous laisser 
le temps de démarrer et de faire les premières approches. Les honoraires ne seront 
dus que sur les sommes réellement solutionnées et sans frais de dossier. 

FRANCE EUROPE AFRIQUE ASIE 
 Allemagne, Autriche,  

Belgique, Luxembourg, 
Suisse, Italie, 
Espagne, Portugal, 
Pays Bas, Royaume- 
UnI, Hongrie, Islande, 
Slovénie, Danemark, 
Finlande, Suède, 
Slovénie, Turquie. 
 

Cameroun, Côte 
d’ivoire, Sénégal, 
Maroc, Egypte, Togo, 
Ghana, Mali, Guinée 
Conakry, Guinée, 
Bissau, Rep. 
Centrafrique, Rep. du 
Congo, Gabon,  
Guinée Equatoriale, 
Tchad, Rep. 
démocratique du 
Congo 
 

Chine, Hong Kong, 
Corée du Sud 
 

Honoraires 8% Honoraires 15% Honoraires : 15% Honoraires : 20% 
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Nous restons tous mobilisés pour vous aider car face à cette crise, nous nous 
devons de tout faire pour éviter que vos impayés n’explosent mettant en péril 
l’équilibre financier de vos structures. 

 

Une convention de partenariat sera transmise pour tous les nouveaux clients et les 
dossiers pourront être adressés soit par courrier soit par e-mail à l’adresse suivante :  

 

 

 

Si certains dossiers, au moins pour la France pouvaient s’envisager de manière 
juridique, 2R CONSEIL, après votre accord, se chargerait de toutes les procédures 
en collaboration avec nos avocats et huissiers de justice. 

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements et portez 
vous bien 

  

Jean-françois MALLOZZI 

             Gérant 

 

 

dossier@2rconseil.com 
	


