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2/ Augmentez l’efficacité de vos relances !

1/ Nécessité d’une action transverse : impliquez vos directions opérationnelles !

• Sensibilisez les acteurs concernés

• Les principes gagnants d’un recouvrement "Juste à Temps"
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1/ Nécessité d’une action transverse : impliquez vos directions opérationnelles !

Service commercial / Service financier 

Service achats / Service qualité



Sensibiliser les acteurs concernés



9 chiffres marquants (source Livre Blanc Figec « le recouvrement 
de créances » novembre 2014)

3/4

63000

9 sur 10 75% 

de 1 à 5 

90% des 

sommes 

recouvrées 

56 milliards 

d’euros 

21 milliards 

d’euros 

20 fois
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Faire prendre conscience des enjeux financiers et commerciaux
liés aux retards de paiement et aux impayés

PERENNITE ET INDEPENDANCE DE L’ENTREPRISE

REDUCTION
DES

RETARDS 

SECURISATION
DES

RISQUES 

SELECTION
DES

CLIENTS 

MAINTIEN  DES
CONDITIONS 
DE PAIEMENT

STANDARD
(CGV)

TRESORERIEOPTIMISATION DE LA RENTABILITE 

ACCELERATION DES ENCAISSEMENTS DIMINUTION FRAIS FINANCIERS / 
DES PERTES 

RESPECT DES DELAISREDUCTION DES RISQUES



Impact des retards de paiement sur la trésorerie
( source FIGEC)
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Les principes gagnants d’un recouvrement 
"Juste à Temps"



1. Mise à exécution des CGV

2. Respect des délais annoncés

1. Délais courts

2. Pression / menaces de plus en plus fortes

1. Pénalités de retard dissuasives

2. Suspension des prestations / livraisons

3. Contentieux fort et ciblé

GRADUELLE

CONTRAIGNANTE

CREDIBLE

Structurer une démarche organisationnelle adaptée à son entreprise 



Hiérarchiser les actions de relance : « Mixer » les différentes actions 
possibles (courriers, téléphone, visites,…), varier la cadence

Le préventif
Les relances 

simples
Les relances 

fortes
Les ultimatums

Fa
ct

u
re

D
SO

COURRIER COURRIER COURRIER



Segmenter la clientèle 

La typologie client

•Les clients à forte valeur

•Les clients à valeur 
modérée

•Les « petits clients »

Le profil risque

•Scores

•Notes

•Points de risque

Le profil client

•Le bon payeur

•Le payeur négligent

•Le mauvais payeur

•Le payeur administratif

•L'insolvable



Sélectives
Dominantes

Typologies de débiteurs (source Etude Intrum Justitia)

Insolvables

Désorganisées

Spécialistes

Sincères

Sur-contrôlées

les entreprises débitrices peuvent être réparties en 7 groupes : 



2/ Augmentez l’efficacité de vos relances !



Accroître l’efficience des relances écrites :
Conditions d’efficacité des relances écrites

• RELANCE 1 

• RELANCE 2

• Mise en demeure  1

• Mise en demeure 2

• ULTIMATUM…

• Demande d’information

• Envoi d’un bon de commande

• Envoi de duplicata de facture

• Envoi de relevé de compte

• Lettre de désistement pour 
règlement non reçu

• Lettre d’accompagnement 
d’échéancier de paiement

• Reconnaissance de dette

• Rejet de paiement…

• Mail de confirmation 
préventif

• Mail de confirmation relance 
simple 1

• Mail de confirmation relance 
simple 2

• Mail de confirmation relance 
forte 1

• Mail de confirmation relance 
forte 2

• Mail de confirmation 
ultimatum…

Les lettres de relances

Les mails de confirmation 
d’accord

Les lettres de 
Confirmation d’accord

@



Optimiser la performance des relances téléphoniques

Le préventif
L’appel simple 

1
L’appel simple 2 L ’appel fort 1 L’appel fort 2 L’ultimatum

•Identifier le payeur
•Valider la réception 
de la facture
•Anticiper (un litige, 
un non-paiement…)
•obtenir (un 
paiement, une 
garantie…)

•Identifier le payeur
•Valider la réception 
de la facture
•Anticiper (un litige, 
un non-paiement…)
•obtenir (un 
paiement, une 
garantie…)

• Rappeler l’accord 
pris lors du premier 
appel 
• Comprendre (les 
raisons d’un 
manquement…)

• Obtenir  (un 
paiement, une 
garantie…)
• Proposer (un 
mode de paiement, 
un moratoire…)
• Imposer (une 
action, un délai…)

• Eviter le passage 
au contentieux par 
un paiement
• Proposer  (un 
mode de paiement, 
un moratoire…)
• Imposer   (une 
action, un délai…)

• Obtenir   (un 
paiement, une 
garantie…)
• Proposer  ( un 
mode de paiement, 
un moratoire…)
• Imposer (une 
action, un délai…)
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4- je propose une 
solution et obtiens 

un accord

5- je reformule 
l’accord et explique 
les conséquences 

client  si non respect 
des engagements

2- je prends contact 
avec mon 

interlocuteur

1- je passe le 
barrage assistante

•J’ai un état d’esprit 
positif

•J’utilise un 
vocabulaire positif

•Je fais preuve 
d’écoute active 

3- j’identifie la 
raison du 

manquement 

Optimiser la performance des relances téléphoniques
Structurer vos échanges téléphoniques



Optimiser la performance des relances téléphoniques
Prévoir les réactions clients et savoir y répondre

4- la facture n’est pas 
conforme à la 

prestation

1- je n’ai pas reçu la 
facture

•Je souhaite gagner du 
temps

•Je ne pourrai pas payer
•Je ne  me sens pas 

concerné
•Je ne suis pas d’accord 

pour régler cette 
facture

3- la facture est à la 
signature 

2- Nous avons des 
difficultés de 

trésorerie



Les facteurs clés de succès d’une relance pro-active
Conserver un historique client

1. Les courriers, les courriels, vos commentaires de relances téléphoniques

1. Contrats, devis acceptés ou bons de commande 

2. Les clauses contractuelles liées au retard de paiement ….

LES PREUVES INFORMELLES

LES PREUVES FORMELLES



Les facteurs clés de succès d’une relance pro-active
se créer une organisation de relance 

 Afin de guider vos collaborateurs dans leurs actions de relance en :

 Gérant les actions à mener
 Choisissant  les moments les plus favorables
 Définissant les priorités
 Regroupant les opérations de même type

 Vos outils doivent vous permettre d’historiser les actions de relance



Les facteurs clés de succès d’une relance pro-active
Séquencer la résolution des litiges pour une performance accrue

Rassurer l’interlocuteur sur l’action menée

Prendre en compte la demande

Demander au client de le détailler par écrit, pour avoir 
une trace

Quel est votre rôle vis à vis d'un litige ?

S’assurer que les services commerciaux ou techniques 
répondent rapidement (par écrit).



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / 

Live de l’Expert



Comment faire ? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 

uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace 

dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  



CONCLUSION :

Vous pouvez chatter en direct LIVE avec :

Guylène Pautric
Expert 

En crédit client

Isabelle Die
Expert DEMOS

en Banque/Assurance


