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VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS CONSEILLE A TOUTES LES ETAPES

Cycle du Crédit Clients

Avant-Vente

Entrée en

relation comme ci

r
ale

Vous accompagner pour
trouver de nouveaux
clients et de nouveaux
marchés

Minimiser le risque
d ’ i m p a y é s s u r v o s
nouveaux clients

Vous aider à réduire les
délais d'encaissements et
détecter les litiges

Accélérer la récupération
de vos créances impayées
sur la France et à
l'International

Vous donner une vision
globale des risques de
défaillances sur votre
portefeuille clients

Indemniser les factures
impayées, en cas de retard
de règlement ou de
Procédure Collective de
vos clients

Faciliter l'obtention de financements,
et améliorer votre trésorerie



!

!

!

Comparaison vos contrats actuels
Proposition de nouveaux
fournisseurs (centrale d’achats
poste clients)
Prise de rendez-vous pour vos
commerciaux

!

!

!

!

!

Anticipation des risques
Process de relances
Process de recouvrement
Politique d'assurance et
d'indemnisation
Financement Factors ou Banques

!

!

!

Identification de nouveaux
prospects
Meilleure connaissance de votre
secteur d'activité
Meilleur positionnement face à
vos concurrents

MAÎTRISER LE CYCLE CLIENTS EST ESSENTIEL ET VITAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TOUTE ENTREPRISE

Aucune société n'est à l'abri de la défaillance d'un client, quel qu’il soit.

Pour chaque étape du cycle clients, il existe des solutions, des services, des fournisseurs. Tous ont leurs
spécificités, et faire un choix nécessite une connaissance approfondie des produits, et un conseil objectif sur la
solution adaptée.

Après plus de 15 années d'expérience au sein de sociétés commercialisant des solutions Poste Clients, les associés
et collaborateurs de - Credit Management Conseils & Assurances – sont à vos côtés :

Une vision extérieure dans l'analyse de votre organisation et de vos process Poste Clients.
Des solutions d'optimisation de vos contrats en cours.
La gestion de vos appels d'offres, l'analyse des résultats, et préconisations techniques et juridiques.
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Cible de march local, national
ou international
Confrères
Clients

és

... Optimiser et rentabiliser votre organisation.

VEILLE ECONOMIQUE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
GÉRER VOS RISQUES D'IMPAYES,
AMÉLIORER VOTRE TRÉSORERIE

AGIR RÉELLEMENT
SUR VOS RÉSULTATS

Ce que peut vous apporter              au quotidien ...
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Parce que ne compter que sur soi, c'est risquer de se tromper  ... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

... nous vous accompagnons sur l'ensemble de votre processus Crédit Clients. 
 
 

                   
                                      

Votre interlocuteur réseau CMCA                                   Membre de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques-uns de nos partenaires: 
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