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Qui sommes nous ? 
 

Le CODEBAT est une association Loi 1901 qui regroupe des industriels et des négociants du bâtiment et des travaux 

publics, fédérés, depuis 1984, pour réduire leurs impayés et les retards de règlement. 

Créé sous l’impulsion de plusieurs Syndicats Professionnels, le CODEBAT regroupe aujourd’hui plus de 150 entreprises 

opérant sur des marchés très larges : location, distribution, réparation de machine de BTP ; contructions espaces verts, 

piscines, équipement sportifs ; quincaillerie ; bricolage ; chauffage / sanitaire ; secteur général de BTP … 

La gestion du CODEBAT est assurée par un Conseil d’Administration composé de chefs d’entreprises de la profession et 

de représentants de syndicats professionnels. 

Qu’apportons-nous ? 
 

Le CODEBAT permet aux entreprises appartenant à un même secteur d’activité d’échanger des informations sur des 

incidents de paiement, de commander des rapports de solvabilité et des rapports enquêtés sur des entreprises clientes, 

d’effectuer des relances en jouant sur la représentativité du Comité et d’avoir recours à un service de recouvrement 

judiciaire. 

 Le signalement et la consultation des incidents de paiements propres à votre filière : chaque adhérent signale 

ses incidents de paiements au CODEBAT et permet aux membres du Comité d’éviter un impayé sur la même 

entreprise.   

 Le fonctionnement : un Espace Adhérent CODEBAT via internet rassemble tous les impayés déposés par les 

membres du Comité CODEBAT (le déclarant est anonyme). La liste des incidents est réactualisée, archivée en 

temps réel, et elle précise le montant, la date d’échéance, ainsi que le type d’incident (prorogation et retards / 

mise en demeure de payer / contentieux / impayé bancaire). 

 La pertinence de ces informations est un réel atout dans la gestion de votre crédit client. C’est un véritable outil 

d’aide à la décision dans l’établissement de vos encours client, grâce à une information réelle provenant du 

terrain et exclusive à CODINF.  

 Un service spécifique de relance amiable à l’entête du CODEBAT: le CODINFRECO © 

 Un Espace Codinf Ellipro est mis à disposition des adhérents et leur permet d’avoir accès à la base de données 

d’informations financières de CODINF (https://codinf.ellipro.fr) qui propose, notamment, une note de 

solvabilité et un avis d’encours par entreprise.  

Cet Espace permet non seulement de vérifier gratuitement la présence de jugements et de privilèges sociaux et 

fiscaux collectés par notre réseau historique de partenaires, mais également de commander des rapports 

d’investigation pour chaque entreprise. 

 Un recours au Service Recouvrement du groupe EULER HERMES SFAC, sans obligation d’être assuré crédit 

auprès d’eux. 

 Comment nous rejoindre ? 
 

L’adhésion au CODEBAT est soumise au règlement d’une cotisation annuelle, dont le montant varie en fonction du chiffre 

d’affaires de l’entreprise (comprise entre 450 € et 1050 € HT) - Prix adhérent UFL négocié 50 € HT. 

  

https://codinf.ellipro.fr/
alain
Texte surligné 
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L’Espace Adhérent CODEBAT 
L’information des incidents de paiement (www.codinf.fr) 

 

La particularité du CODEBAT consiste à recenser les expériences négatives de paiement (impayés, contentieux, retards, 

litiges-prétextes…) auprès des fournisseurs et d’un large panel de sources professionnelles : assurance-crédit, contrôle de 

solvabilité, recouvrement et affacturage. 

 Consultation en temps réel des incidents déclarés sur votre secteur sur l’Espace Adhérent du CODEBAT ; 

 Accès illimité à la vérification des incidents de paiements de tous les comités sectoriels de CODINF ; 

 « Alertes mail » des nouveaux incidents de paiements déclarés sur votre secteur (possibilité de suivre les autres 

professions) pour surveiller vos clients ou fournisseurs ; 

 Récupération quotidienne des données d’incidents de paiement à intégrer automatiquement dans votre logiciel 

de gestion (ERP). 

 

L’Espace Codinf Ellipro  
L’information financière et de solvavilité (https://codinf.ellipro.fr) 

 

La consultation de l’Espace Codinf Ellipro permet d’obtenir les informations financières et de solvabilité détaillées relatives 

à une entreprise, avec surveillance rapprochée pendant 12 mois. 

 Accès illimité aux fiches d’identité et caractéristiques de toutes les entreprises enregistrées au RCS, ainsi qu’aux 

jugements (procédures et décisions collectives) et privilèges fiscaux / sociaux - plus de 72 pays disponible ; 

 Consultation de rapports de solvabilité des entreprises avec scores et encours de crédit maximal conseillés 

pouvant être mis sous surveillance pendant 12 mois avec alerte mail pour tout événement modidiant la 

solvabilité ou l’avis de crédit des entreprises ; 

 Extraction en masse des données financières, des scores et des avis d’encours pour intégration dans vos logiciels 

de gestion (ERP) ; 

 Commande de rapports d’investigation personnalisés COD’INFOS directement sur la fiche signalétique de 

l’entreprise. 

 

COD’INFOS : Rapport d’investigation 
Le renseignement à haute valeur ajoutée (https://codinf.ellipro.fr) 

 

Le service d’enquêtes Cod’Infos permet d’aller au-delà des informations juridiques et bilantielles ; de collecter, d’analyser 

et synthétiser un ensemble d’éléments (situation prévisionnel, carnet de commande, investissement futurs, état de 

trésorerie..) sous forme de rapports personnalisés permettant d’avoir une vision moyen-long terme d’une entreprise. 

 Equipe d’analystes-entreprise confirmée avec un dialogue direct et permanent sur chaque dossier suivi ; 

 Rapports intégrant une évolution de la cote de risque et un encours spécifique à la demande. 

Vérifier la fiabilité de vos clients 
Prévention – Renseignement  

http://www.codinf.fr/
https://codinf.ellipro.fr/
https://codinf.ellipro.fr/
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CODINFRECO : Les relances amiables sous l’égide du CODEBAT 
Les lettre de relance simple et les mise en demeure AR (www.codinf.fr) 

 

Le CODEBAT permet aux adhérents de mettre en place des actions de recouvrement en capitalisant sur la représentativité 

du Comité et donc de bénéficier un effet dissuasif fort : elles font en effet référence à un groupe constitué des principaux 

fournisseurs du débiteur. 

 Simplicité de déclenchement : par internet sur l’Espace Adhérent CODEBAT ou par mail ; 

 Paiement qui vous est directeur adressé par votre débiteur ; 

 Aucune commission perçue en cas de succès ; 

 Aucune obligation de nous transmettre le dossier contentieux en cas d’échec. 

 

 

Les lettres de relance simple                                                            Les lettres de mise en demeure 

(30 incluses dans l’adhésion) 

 

 

Recouvrement contentieux : La convention  EULER HERMES SFAC 
Le recouvrement judiciaire des créances en souffrance  

 

Grâce aux accords entre EULER HERMES SFAC et le CODEBAT, les adhérents du Comité bénéficient du Service 

Recouvrement EULER HERMES – Recouvrement France à des conditions préférentielles (sans forfait ni souscription d’un 

contrat d’assurance crédit). 

 Proximité terrain : en France 11 agences réparties sur l’ensemble du territoire et un réseau international 

 Réseau EULER HERMES – Recouvrement France de 110 professionnels : juristes, négociateurs, télé-recouvreurs 

et experts en procédures collectives 

 Implication très forte d’EULER HERMES SFAC dans la vie économique ainsi qu’une notoriété permettant d’avoir 

un taux de succès important dès la prise de contact, et donc d’obtenir des récupérations rapides. 

 Accés Internet, ou contact dans l’agence en charge de votre dossier, permettant de suivre l’évolution de ses 

dossiers contentieux en ligne et d’obtenir facilement des informations complémentaires. 

 Débiteur récalcitrant : frais diligence de procédure judiciaire restant, la plupart des cas, à la charge d’EULER 

HERMES – Recouvrement France. 

 

 

 

 

Récupérer vos créances impayées 
Signalement – Relance – Recouvrement  

http://www.codinf.fr/



