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Introduction – préambule : 
 
VENTURIS SA, depuis 2004, est active dans le crédit-management et dans le recouvrement amiable et judiciaire de 
créances impayées. 
Pionniers du secteur dans la mise en place d’une plateforme WEB et d’un moteur informatisé, nous permettons 
le traitement de masses de créances impayées sur l’ensemble du territoire Belge, avec plus de trois millions de 
factures impayées traitées à ce jour. 
VENTURIS a mis en avant les valeurs ajoutées d’un recouvrement amiable tout en assurant le recouvrement 
judiciaire au travers de son réseau d’huissiers de justice et d’avocats. Tous sont interfacés avec notre système 
informatique, permettant une transparence totale. 
Notre mode de rémunération ainsi que nos procédures permettent à nos clients une maîtrise parfaite du coût de 
recouvrement. 
 
Siège social : 
 
VENTURIS SA 
Avenue Pasteur 4 
1300 Wavre 
BCE n° 0480.232.647 
N° Inscription SPF Economie : 206617 
Tél. +32 2 319 55 55 
Mail : info@venturis.be 
Registre des personnes morales – Arrondissement Judiciaire du Brabant Wallon 
 
Clause de non responsabilité générale :  
 
Ce site est destiné à rendre un service aux clients. VENTURIS veille à l'exactitude et à la fiabilité des informations 
qu’elle met à la disposition du public mais elle ne peut garantir que le site soit exhaustif. Ces informations sont 
donc purement indicatives, n'ont aucun caractère officiel (à l'exception des documents légaux et réglementaires) 
et ne sont pas forcément à jour, exactes et complètes.  
 
En aucun cas la responsabilité de VENTURIS ne pourra être mise en cause du fait de l’utilisation des informations 
fournies sur ce site – ou provenant d’autres sites vers lesquels il renvoie - ou de l’absence d’information 
spécifique. 
  
Protection des droits intellectuels sur le site et son contenu : 
 
Tous droits sur le contenu, l’architecture de ce site et notamment mais pas exclusivement sur les photos, textes, 
logos, slogans, noms commerciaux sont réservés. Ils sont protégés par les textes législatifs et réglementaires 
nationaux et internationaux, qui doivent impérativement être respectés par chaque visiteur du site. 
Sauf autorisation préalable et écrite de VENTURIS ou des éventuels ayants droit, toute reproduction, location, 
prêt, radiodiffusion, ou utilisation pour exécution publique de ce site et de son contenu, par quelque moyen que 
ce soit, sont interdits. Des extraits limités du contenu peuvent toutefois être utilisés sans autorisation préalable, 
moyennant mention explicite et claire de la source. En aucun cas, cette publication ne peut être rémunérée, de 
quelque façon que ce soit. 
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