
Conditions générales d’utilisation du service : « lettre de relance »  

Entre :  

Algeria Collection Services EURL, Agence de recouvrement de créances,  au capital de 100 000 DA, dont le siège 

social est au : Mall De Mohammadia - 4 éme étage - Bureau 1163, EL Mohammadia - Alger ci-après dénommée 

« L’agence de recouvrement »,  

Et :  

Toute personne physique ou morale qui exerce  une activité commerciale, utilisant le service « lettre de relance 

»  

Ci-après dénommée :   «L’utilisateur ».  

ARTICLE 1 : OBJET  

Les présentes conditions générales définissent les conditions dans lesquelles l’agence de recouvrement met à la 

disposition de l’utilisateur qui l'accepte, un service en ligne automatisé d’envoi de lettres de relance pour 

impayés à ses débiteurs par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement.  

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION :  

2. 1.. Le service « lettre de relance » n’est accessible qu'aux seules personnes physiques et morales 

exerçant une activité commerciale et qui détiennent des créances impayées justifiées auprès d’autres entités 

commerciales.  

2.2.  Le service « lettre de relance » n’est pas destiné pour une utilisation par des particuliers, ni pour envoyer 

des relances pour des créances détenues par des entreprises auprès des particuliers.  

.2.3. Le service « lettre de relance » ne nécessite pas un enregistrement, ni une identification avec un nom 

d’utilisateur et mot de passe.  

 .2.4. Le service « lettre de relance » n’est pas destiné à envoyer des lettres de relances pour impayé auprès des 

débiteurs qui sont domiciliés en dehors du territoire Algérien.  

.2.5. L’utilisateur renseigne le formulaire avec les informations qui concernent : a) son entreprise. b) son débiteur 

c) sa créance.  

.2.6. L’utilisateur doit lire et accepter, sans réserve ni restriction, l’intégralité des présentes conditions générales 

pour pouvoir soumettre une demande officielle auprès de l’agence de recouvrement, et lui confie par son 

acceptation, le mandat d’envoyer une lettre de relance à destination de son débiteur.   

.2.7. L’utilisateur doit confirmer son adresse e-mail et sa requête à travers l’e-mail de confirmation envoyé par 

l’agence de recouvrement.   

.2.8. L’agence de recouvrement ne peut générer et transmettre au débiteur la lettre de relance au nom et pour 
le compte de l’utilisateur que lorsque celui-ci procède au paiement des frais afférents, tel que détaillé à l'article 
3 (ci-après) relatif aux tarifs et conditions financières.   

2.9 L’utilisateur doit confirmer sa demande transmise à l’agence de recouvrement par un paiement des frais 

suivant les conditions et tarifs définies à l’article 3 ci-après dans un délai ne dépassant pas 15 jours, à compter 

de la date de sa confirmation. À défaut de paiement, l’agence de recouvrement procède à l’annulation d’office 

de la demande.  



2.10 L’agence de recouvrement se réserve le droit de refuser toute demande ne respectant pas les présentes 

conditions générales d’utilisation et toute demande qui va à l’encontre des lois et réglementations qui régissent 

les relations commerciales en Algérie.  

 ARTICLE 3 : TARIFS ET CONDITIONS FINANCIERES  

3.1 Les Tarifs :  

  

La structure du tarif appliquée est déterminée selon trois critères :  

  

 a)- Le service d’intermédiation que propose l’agence de recouvrement entre l’utilisateur et son débiteur à 

travers le service « lettre de relance ».   

b) – L’utilisation ou non du service d’un huissier de justice partenaire de l’agence de recouvrement.  c)- 

Le mode d’envoi de la lettre de relance.  

 c)- La localisation géographique du débiteur : si un des deux modes suivants est sélectionné :           

* Remise par le biais d’un huissier de justice / Remise en main propre.  

  

Les tarifs applicables sont fixés comme suit :  

  

• Tarif pour transmission d’une lettre de relance pour impayé par le biais d’un huissier de justice : 20 000 

DA HT.  

• Tarif pour transmission d’une lettre de relance pour impayé en main propre : 10 000 DA HT.  

• Tarif pour transmission d’une lettre de relance pour impayé par courrier recommandé : 8 000 DA HT.  

• Tarif pour transmission d’une lettre de relance pour impayé par courrier électronique : 3 000 DA HT.  

• La remise d’une lettre de relance pour impayé en main propre ou par le biais d’un huissier de justice 
entraine des frais supplémentaires si le débiteur se situe dans un périmètre géographique dépassant 
les 100 KM. Le tarif additionnel appliqué est à hauteur de 1 000 DA HT pour chaque 100 KM 
excédentaires parcourus.  
  

  

3.2  Mode et modalités de paiement :  

  

Dans le but de confirmer l’authenticité de la demande émanant de la part de l’utilisateur, les seuls modes de 

paiement autorisés sont :  

  

a) Paiement par virement bancaire à partir du compte bancaire de l’entreprise détentrice de la créance.  

b) Paiement par chèque bancaire où l’entreprise de l’utilisateur est identifiée comme titulaire du compte.  

  

Le paiement par virement bancaire doit se faire au profit de : ALGERIA COLLECTION SERVICES EURL – RIB : 004 
000126 4000016101 85 dans un délai ne dépassant pas les 15 jours, à partir de la date de la confirmation de la 
demande par e-mail.  
  

Les chèques doivent être libellé à l’ordre de : ALGERIA COLLECTION SERVICES EURL dans un délai ne dépassant 

pas les 15 jours à partir de la date de la confirmation de la demande par e-mail.  

3.3 Facturation :   

 L’agence de recouvrement établit et envoie une facture détaillée portant la mention « payée » à l’utilisateur, 

une fois, ce dernier procède au paiement des frais.  

  



  

  

  

3.4 Modalités de remboursement :  

  

En cas d’impossibilité de transmettre la lettre de relance au débiteur, L’agence de recouvrement procède au 

remboursement intégral des frais préalablement réglés par l’utilisateur dans un délai ne dépassant pas les 10 

jours suivant le constat de non livraison communiqué par e-mail.  

  

ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE - RESPONSABILITE  

4.1 A travers le service « Lettre de relance », L’agence de recouvrement n’est nullement tenue 

responsable de collecter ou de recouvrer la somme de la créance désignée, ni pour son propre compte, 

ni pour le compte de l’utilisateur. La responsabilité de l’agence de recouvrement se limite à faire 

parvenir au débiteur, la lettre de relance suivant  le mode et critères sélectionnés par l’utilisateur.   

4.2 Après avoir renseigné le formulaire « Ajouter une nouvelle lettre», l’utilisateur, et en cliquant 

sur le bouton « Envoyer »,  confirme que les informations saisies sont correctes, authentiques et 

justifiées par des documents officiels. L’utilisateur sera, en vertu de la présente disposition, seul 

responsable de l’inexactitude des documents, informations ou données de toute nature transmises 

dans le cadre de l’exécution du service « lettre de relance ».  

4.3 L'utilisateur est responsable de la conservation et de l'utilisation de son code d’identification 

de la demande. Il supportera seul toutes les conséquences pouvant résulter de la divulgation de cet 

identifiant et de son utilisation par des tiers. A cet égard, l’utilisateur s’engage à prendre toutes les 

mesures propres à en assurer la confidentialité.  

4.4 L'utilisateur reconnaît avoir accepté expressément d’apporter la preuve de l’existence de la 

créance, en joignant à sa demande les documents justificatifs les plus pertinents prouvant l’existence 

de la créance et attestant sa reconnaissance par son débiteur :  

• Accusé de réception de la/les factures en cas ou la créance concerne une ou plusieurs  factures.  

• Attestation de chèque impayé émanant de la banque, avec copie du chèque en cas ou la créance 

concerne un chèque impayé (chèque sans provision).-   

• Bon de livraison/attestation de service fait  dument signé(e) et cacheté(e)  par le débiteur si la créance 

concerne des biens ou services livrés et non encore payés.   

  

  
4.5 L’agence de recouvrement reconnaît que tous les documents et informations transmis par 
l’utilisateur dans le cadre de l’utilisation du service « lettre de relance » contiennent des éléments 
d'information de nature confidentielle, et s’engage par conséquent, à tout  mettre en œuvre pour en 
assurer la confidentialité.  

  

  

4.6 L’agence de recouvrement a mis en place des mesures techniques appropriées de sécurité 
pour empêcher l'accès non autorisé ou illégal aux informations fournies par l’utilisateur à travers le 



service « lettre de relance », ces informations sont collectées et sauvegardées sur un serveur 
sécurisé disposant de pare-feu.  

  

  


