Capacités Internationales:
Recouvrements Internationaux
ABC-Amega fournit des services de recouvrement
des dettes commerciales depuis 1929 et se
spécialise dans le recouvrement des dettes à
l’étranger depuis 1960. Nous offrons une gamme
complète de services dans plus de 200 pays, sur
tous les continents et auprès de tous les grands
partenaires commerciaux des États-Unis. Nous
avons aidé des milliers de compagnies à
transformer leurs ventes en liquidités.

Experts dans les recouvrements internationaux


Un personnel qui se consacre exclusivement
au recouvrement des dettes internationales



Des agents de recouvrement polyglottes
parlant couramment de nombreuses langues
comme le français, l’espagnol, l’italien,
l’allemand et le chinois mandarin



Une expertise et des contacts étendus en
Chine, en Asie, en Europe et en Amérique
latine



Versé dans la législation et les procédures
internationales

Partage des innovations et des idées


Séminaires sur place et webinars sur les
techniques innovantes du crédit et des
recouvrements à l’international



Un site dynamique contenant des ressources
étendues sur comment vendre à crédit chez
soi et à l’étranger



E-bulletin « Conseils crédits à liquidités » qui
fournit des articles pleins d’informations sur
tous les aspects du crédit et des recouvrements y compris les risques par pays

Un réseau d’avocats dans le monde entier


Plus de 300 avocats, agences et
représentants affiliés dans plus de 150 pays
et dans toutes les métropoles. countries and
every major metropolitan area



Spécialistes dans le droit commercial et les
services de recouvrement s’y rapportant



Ressources sur place pour des
recouvrements demandant une présence ou
une action juridique locale

Notre réseau de filiales est soigneusement vérifié
en base aux recommandations de la part des
ambassades américaines et autres sources dignes
de foi dans le domaine juridique.

Récompenses « E » et « E Star »


Remis par le Président des États-Unis pour
excellence et pour encourager le commerce
international



Le plus grand honneur en temps de paix
accordé aux exportateurs américains

ABC-Amega est la première compagnie de gestion
des impayés à recevoir ces deux récompenses
pour service remarquable à l’exportation.
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