
Recouvrement
La recette pour de saines habitudes de paiement.

Medical 75 

Si vous optez pour Medical 75, vous nous transmettez les créances après 
deux rappels et en général, dans un délai de 75 jours après la facturation. 

Avantages

 ▪ Taux de réussite très élevé grâce un traitement cohérent et précoce 
 du dossier
 ▪ Nous prenons en charge tous les frais de poursuite et de saisie impayés
 ▪ Honoraires de résultat de 0 % et frais de traitement de 0 CHF pour 

 tous les dossiers en Suisse
 ▪ Utilisation systématique d’un formulaire d’admission adapté mentionnant 

 de manière transparente les éventuels frais de recouvrement
 ▪ Accès gratuit au système de contrôle des adresses et de la solvabilité 

 «Solvamed» 

InkassoMed
Le numéro 1 du 
secteur de la santé

La gestion professionnelle des créances est un facteur essentiel pour tout médecin. C’est 
pourquoi nous proposons une gamme complète de services de recouvrement et de solu- 
tions innovantes dans le secteur de la santé. Nous avons développé spécifiquement pour 
vous des processus conformes aux règles de la protection des données, qui répondent 
à des exigences strictes en matière de protection des données des patients. Nous commu-
niquons avec vos patients de manière équitable et professionnelle. Nous nous engageons 
pour vous et vos créances, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier.

Equitable et  
cohérent



Si vous optez pour Medical 90, vous nous transmettez les créances après 
deux rappels et en général, dans un délai de 90 jours après la facturation. 

Avantages

 ▪ Taux de réussite élevé grâce à un traitement précoce du dossier
 ▪ Nous avançons tous les frais de poursuite et de saisie 

(les frais impayés font l’objet d’une refacturation)
 ▪ Honoraires de résultat de 0 % et frais de traitement de 0 CHF pour 

tous les dossiers en Suisse
 ▪ Accès illimité au système de contrôle des adresses et de la 

 solvabilité «Solvamed» via un forfait de 250 CHF par an
 ▪ Utilisation systématique d’un formulaire d’admission adapté mentionnant 

de manière transparente les éventuels frais de recouvrement

Si vous ne souhaitez pas mentionner les frais de manière transparente 
dans le formulaire d’inscription du patient, Medical CO Plus est le produit 
indiqué dans votre cas. 

Avantages

 ▪ Meilleur taux de réussite grâce à la transmission du dossier 
à InkassoMed

 ▪ Honoraires de résultat de 6 % lorsque le dossier est transmis 
dans les 90 jours

 ▪ Honoraires de résultat de 9 % lorsque le dossier est transmis 
après 90 jours

 ▪ Nous avançons tous les frais de poursuite et de saisie 
(les frais impayés font l’objet d’une refacturation)

 ▪ Accès illimité au système de contrôle des adresses et de la 
 solvabilité «Solvamed» via un forfait de 250 CHF par an

Medical 90

Medical CO Plus
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Ce document n‘est fourni qu‘à titre d‘information et ne constitue pas une recommandation, une offre ou un devis. Inkasso Med AG se réserve le droit de modifier les services, produits et prix à tout moment et sans 
préavis. Toute reproduction totale ou partielle sans l‘autorisation d’Inkasso Med AG est interdite. Les contenus présentés dans ce document ont pour but de donner un premier aperçu de nos services. Les détails et les 
caractéristiques techniques sont indiqués dans les descriptions des services respectives. Les conditions générales de vente respectives et actuelles ainsi que les informations publiées sur inkassomed.ch concernant les 
conditions générales de vente et la protection des données s‘appliquent.


