
5 CLÉS
pour optimiser son 
recouvrement amiable

Guide pratique



Lorsqu'elle fait le choix de gérer elle-même tout ou partie de son recouvrement, 
l'entreprise doit s'assurer de l'efficacité des ressources et moyens alloués à cette tâche.

Que ce soit en terme d'outils et de stratégie mis en place ou encore de mesures des 
résultats, comment optimiser ce processus en vue d'obtenir de meilleurs résultats et 

de réduire significativement son DSO ?

Découvrez dans ce guide pratique 5 clés pour vous aider à  
optimiser votre recouvrement amiable.



1 - ANTICIPER

NÉGOCIATION

§  Analyse de solvabilité

§  Conditions de paiement

§ Moyens de paiement

§  Clause de transfert de 
propriété

§  Intérêts & pénalités de 
retard

§  Responsabilités

Parce que le recouvrement se prépare en amont...

 RÉCEPTION DE 
COMMANDE

§  Conditions de paiement

§  CGV vs CGA

§  Données clients

§  Données articles

§  Prix

§  Confirmation de 
commande

§  ... 

FIABILITÉ DE LA 
FACTURE

§  Correspond au PO

§  Remplit les exigences 
du client (ex : nombre 
d'exemplaires)

§  Mode de diffusion 
adéquate

§  Conformité/législation 
locale (B2G) 

§  Contact

PRÉ-RELANCE

§  Envoyer un état de 
compte 5-10 jours 
avant échéance

§  Identifier rapidement un 
litige ou un problème 
générateur de retard

... Soyez irréprochable!



SEGMENTER SON PORTEFEUILLE  
EN FONCTION DE SA TYPOLOGIE DE CLIENTS

ÉLABORER LES BONS SCENARII DE RELANCE :  
QUI? QUOI? QUAND? COMMENT? 

ADAPTER SON MESSAGE EN FONCTION DE LA CIBLE,  
DU NIVEAU DE RELANCE ET DE L’OBJECTIF FIXÉ.

2 -  ADAPTER SA 
STRATÉGIE DE RELANCE

... Soyez pragmatique!

Parce que vos clients sont différents...



... Soyez efficace!

3 -  ÊTRE BIEN 
ORGANISÉ

Automatiser 
ce qui peut l’être

Organiser 
les relances

Centraliser 
les données

Faciliter 
la collaboration interne

§  Pré-relances

§  Rappels aux clients peu 
risqués/bons payeurs

§  Rappels sur petits 
montants

§  Les clients les plus 
critiques en premier

§  Pas d’oubli

§  Selon VOS critères

§  Données clients

§  Factures PDF

§  Messages échangés

§  Historique de relances

§  Litiges

§  Notes

§  Suivi des relances en cas 
d’absence

§  Suivi des actions/litiges 
en cours – par qui?

§  Communication 
efficace entre les 
acteurs (commerciaux, 
ADV, Chargé de 
recouvrement…)

Parce que votre temps est précieux...



2 AR Automation: Taking Control of Collections & Recovery. Q4 2014. PayStream Advisors.

... Soyez malin!

4 -  ANTICIPER LES BESOINS 
DE SES CLIENTS

JE FAIS PARTIR 
UN CHÈQUE DÈS 
QUE POSSIBLE

JE N’AI PAS 
REÇU LA 
FACTURE

ENVOYEZ-MOI 
UN ÉTAT 

DE COMPTE
 §  Faciliter l’accès à ses factures en cours 

et à sa situation.

 §  Faciliter la communication

 §  Faciliter le paiement : RIB sur Facture, 
escompte, paiement en ligne… 

Parce qu'il doit être facile de travailler avec vous...



... Soyez attentif!

5 -  PRENDRE DU 
RECUL

§  Choisir ses indicateurs 

§  Analyser ses performances

§  Ajuster sa stratégie

§  Relever ses points faibles

§  Améliorer ses processus

Parce que sans visibilité, pas d'efficacité...



LE CRM DE RECOUVREMENT TERMSYNC 
PEUT VOUS AIDER

Un outil de gestion du processus de recouvrement qui va aider l'entreprise à :

§  Recouvrer efficacement ses créances à l’amiable

§  Faciliter la collaboration entre les services impliqués 
dans le recouvrement

§ Gagner en visibilité sur l’ensemble du processus

§ Analyser ses résultats pour mieux piloter son activité

 AMÉLIORER SON BFR 

€



A PROPOS 
D'ESKER
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud. 

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs 
processus de gestion afin d’en améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût (commandes d’achats, factures 
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients).

Avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne 
comme le 19 ème éditeur de logiciels français et 3ème  en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France 2016). 
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d’affaires à l’international 
dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code 
ISIN FR0000035818) et bénéficie du label 
d’entreprise innovante décerné par bpifrance 
(N° 3684151/1).

VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.esker.fr 




