
14h00 14h30 Quels outils métiers pour 
les sociétés de recouvrement ?
AMO&SOFT - Olivier Blandin

14h30 14h45 Sponsor GetCash

Présentation de GetCash Recouvrement 
Cash & Collect - Dominique Viejo

Présentation de GetCash Net 
Stéphane Jouanneau

Plan



Quels outils métier pour les sociétés de 
recouvrement

Nouvelles règles pour les créances civiles et commerciales, une concurrence plus 
vive, une dégradation de la solvabilité BtoB et BtoC...
Quelles solutions technologiques pour aider au développement de votre 
entreprise ?

Thème
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1996 - Fondateur et dirigeant de Serfi Développement, éditeur de 
2010 logiciels de recouvrement comme Arpège, GPC et Alma Cash 

Intelligence.
Références : Environ deux tiers de la profession des sociétés de recouvrement (France) et 
pays francophones. Entreprises : L’Oréal, Groupe Axa, Groupe Veolia, Point P, Hachette Livre, 
Generali, Fonds de garanties, Electrolux, Leasecom, Mutuelle Générale, Electrolux etc.

2007 Cession de Serfi Développement à Alma Consulting Group 

2010 Création de AMO&SOFT SAS
Orienté dans l’innovation Cash & Credit

2015 AMO&SOFT se rapproche du groupe Panorama Risk Consulting
AEGIR, constitué de plusieurs entités dont URIOS et BEIC, 
spécialisés majoritairement dans les études de solvabilité et études 
garanties

Des références 
nationales et 

internationales
Reconnus innovants

Qui sommes nous ?
Spécialisés en 
recouvrement 

et Credit Management



Cash & Credit

ETI et grands 
comptes

SalesToCash

De la PME 
à l’ETI

GetCash

Solution pour sté de 
recouvrement
et services ctx

Air Liquide
Loomis

Investissement initial 
1ME

Client ayant le plus 
petit nombre 
d’utilisateurs : 
Cash & Collect (1)

Client ayant le plus grand
nombre d’utilisateurs : 
RM Expert (60) BMCE/Maroc

1 milliard  
d’euros gérés dans 
GetCash Net

Succès : 15 commandes 
confirmées soit 180 utilisateurs de 
plus

Connecté pour les 
prestations d’analyse financière,  
d’étude de  solvabilité

Qui sommes nous ?



Un environnement économique et financier en mouvement :
- Règlementation contraignante pour les frais en BtoC
- Nouvelle race de concurrents : plateaux d’appels organisés, outsourcing, sms 

de relances, réseaux d’huissiers en amiable plus nombreux
- Optimisation du recouvrement dans les entreprises
- Compétition vive sans augmentation des honoraires

Vos prochaines étapes :
- BtoB : accord chambre nationale des huissiers et ordre des experts comptables
- BtoB : La cession de créances auprès des entreprises non financières exemple : 

cession à partir de 2,49% du montant du principal
- BtoC : en projet, la généralisation des exécutions des huissiers pour le BtoC 

<2KE

Vos besoins :

Contexte

RentabilitéOutils de productivité Crédibilité face au client

CompétitivitéCA additionnel Etendre l’offre Respect des règles



Sommaire - les questions posées par l’ANCR

1. Quel logiciel choisir pour sa société de recouvrement ?
Comment choisir son outil de travail en tant que société de 
recouvrement ?
Créer, racheter des sources ou acheter un progiciel du marché ?

2. Quel type de contrat : SaaS ou licence ?

3. Comment cartographier ses besoins ?

4. Quelles innovations et axes de performances
pour développer son marché ?

Neutralité de la présentation.  
AMO&SOFT développe GetCash Recouvrement



Dépend de vos souhaits et taille d’entreprise

Problématique autant technique que fonctionnelle

Disposer de compétences sur les parties clés de 
l’application : finance / fiscal / compta / judiciaire…

S’il s’agit d’un rachat de sources :
groupé avec des confrères =dépendance ? 
ou racheter seul = potentiel isolement ?

Evolution métier / veille

Langage récent / obsolète

Compétence métier des dvpeurs

Maintenabilité

Structure de l’équipe info.

Créer son logiciel / racheter des sources ?

Coûts des évolutions

Respect des normes

Risque humain (turn over, etc.)

Proximité avec cœur de métier

Structure de coûts
Coût d’achat ou coût de création + la suite
X = 3 développeurs Chargés X 1,25% (structure) 

225 KE/an d’investissement pour atteindre le 
point mort

Base de données (SQL ?)

1. Quel logiciel choisir pour sa société ?

Trois quarts des sociétés de la FIGEC disposent de leurs propres logiciels internes.



Choisir une solution du marché

Plusieurs types de solutions.

1. Solutions développées pour un recouvrement industriel « pur ».

Dédiées principalement au BtoC, ces solutions sont généralement très 
structurantes, et peu adaptables au « tuning » de cas particuliers.

Généralement faibles sur le traitement du judiciaire, fortes sur la « BI » (tableaux de 
bord d’analyse).

Coûts standards : licence + 40 -> 100 jours de déploiement

1. Quel logiciel choisir pour sa société ?



2. Solutions développées pour un recouvrement judiciaire.

Solutions huissiers principalement
généralement très structurantes, et peu adaptables au « tuning » de 
cas particuliers.
Disposent de bibliothèques d’actes, d’ergonomie et d’automatisations 
propres aujudiciaire

1. Quel logiciel choisir pour sa société ?



3. Solutions spécialisées pour les sociétés de recouvrement

Exposants présents à l’ANCR aujourd’hui :

� Erival / Wingirc
� Procréances
� GetCash Recouvrement / GetCash Net

Neutralité des critères dans cette présentation
AMO&SOFT développe GetCash Recouvrement

1. Quel logiciel choisir pour sa société ?



2. Quel type de contrat : SaaS ou licence ?

Licence

� S’installe sur votre serveur : ajouter le coût d’un serveur / durée 4 ans 
+ maintenance du matériel + sauvegardes

� vous payez une fois une licence, puis chaque année une maintenance 
optionnelle de 18% à 22% 
la maintenance n’est pas une obligation, mais elle est préconisée.

� Mises à jour souvent incluses, selon le contrat avec ou sans les mises à 
jour majeures

Vérifiez la durée de vie de votre licence dans les contrats 
et les coûts annexes

Payez la licence une fois, disposez en à vie.



Redevance SaaS (Software as a Service)

Modèle : 
Souvent par utilisateur et par mois.

Un ensemble de services intégrés :
� Hébergement : pas d’achat de serveur, pas de prestataire matériel pour votre 

serveur local, remise en route immédiate lors de la mise en place d’un 
nouveau matériel, pas de frais d’intervention en local. En cas de dégâts dans 
vos locaux ou dégâts matériels, vous êtes immédiatement opérationnels en 
branchant un nouveau poste.

� Sauvegardes incluses (= plus de risque d’oubli)
� Interventions plus rapides de l’éditeur (surveillance proactive)
� Mises à jour incluses, généralement avec mises à jour majeures

S’assurer dans vos contrats 
d’une clause de réversibilité 

des principales données.

« Payez toujours [chaque mois] et ne disposez jamais [à vie]»
Ou autrement dit : contrat sur x années, paiement mensuel

2. Quel type de contrat : SaaS ou licence ?



Cas pratique

Vaut il mieux une redevance SaaS à 495 E HT / mois 

Soit 5.940 E HT/an

Ou 

Une licence à vie à 7.500 E HT ?

2. Quel type de contrat : SaaS ou licence ?



Exemple de décomposition de coûts SaaS / Licence

2. Quel type de contrat : SaaS ou licence ?



� Fonctionnel
Judiciaire – enquête - multi-créances - précision d’imputation de vos versements, 
les différentes méthodes de facturation au client - le schéma comptable - la piste 
d’audit - le niveau d’autonomie - le reporting…

� Ergonomie et souplesse du produit
Manipulations pour créer un dossier - temps d’adaptation pour s’adapter de 
votre existant au niveau logiciel

� Leader ou suiveur
Capacité du prestataire informatique à évoluer dans votre métier : ses 
innovations, ses recherches en cours, sa notoriété
Dispose t-elle de certifications ?

� Solidité de la structure
CA 100KE, 1ME ou 10 ME de CA ? Résultat ?
Capacité de l’éditeur à s’endetter ? À investir 200KE ? A se faire financer ? 

3. Comment cartographier ses besoins ?



Logiciel de 
recouvrement

Portail web 
Accès clients
et débiteurs

3. Comment cartographier ses besoins ?

Le Portail web est souvent indépendant 
de l’outil de recouvrement interne

Note : Chaque éditeur de logiciel propose un portail internet pour les clients / 
débiteurs.

Ce qu’il faut retenir :

Le portail internet est souvent un module séparé du logiciel « cœur de métier.

Exemple : 
ARPEGE se couple avec différents modules web de différentes éditeurs.



Pérennité

Expertise métier

Capacité d’investissement

Montant en R&D

Nombre de collaborateurs

CA, rentabilité

Leader ou suiveur

Veille, innovation

Respect des normes

Capacité d’investissement

Certifications

Turn over

Proximité avec cœur de métier

Le choix de l’éditeur

Expérience, ancienneté, références

3. Comment cartographier ses besoins ?



Zoom sur 4 partenaires

SMS, SMS+, dépose de messages, SVI, 
paiement en ligne

Externalisation de l’édition des courriers
à valeur probatoire

Lien web permettant le paiement par prélèvement
sans avoir à gérer les problématiques du prélèvement

Outre le stockage GED, la capacité de transformer des 
images de factures en fichiers intégrable dans votre solution 
de recouvrement

4. Quelles innovations et axes de performances ?

Cegedim



Exemple de script

CAS CLIENT : AUTOMATISATION DES CAMPAGNES DE RECOUVREMENT

Bonjour, ceci est un message important de MARQUE, à l’attention de [PRENOM+ NOM],
afin d’accéder à votre message personnel tapez 1 , si ce message ne vous concerne pas tapez 2

(3 secondes de temporisation  puis retour au message ) 

3

Merci, nous mettrons votre compte à jour dès  validation de 
votre règlement.  Sachez que pour régulariser votre 
situation au plus vite vous pouvez vous connecter à  

www.MARQUE.fr rubrique « Mon espace MARQUE » ou en 
appelant le 0811 57 57 00 (prix d’un appel local). Nous 

comptons sur vous ! Bonne journée

Sauf erreur de notre part, suite à un [rejet de votre prélèvement], votre échéance d’un montant de
[MONTANT] euros reste toujours impayée.

Pour vous aider à régulariser cette situation, nous vous proposons 3 solutions simples et gratuites 
!

Pour régler en toute sécurité  par Carte Bancaire, tapez 1
Pour être mis, gratuitement, en relation avec votre conseiller clientèle, tapez 2

Pour nous confirmer le paiement sous 48h, tapez 3,
C’est à vous !

(3 sc. de tempo)  je répète, (Retour aux propositions)

1 2

Désolé veuillez ne pas 
prendre en considération ce 
message. MARQUE vous 

souhaite une bonne journée

SVI 
Paiement

CB

21

Message d’attente

Décroché> 240 sc
Mise en 
Relation 

Conseiller de 
Clientèle 

MER

Message d’attente

Décroché

Message 
De dissuasion

Si échec paiement, transfert Conseiller Option relance à 48h



Interventions dans le domaine de l’impayé

CAS CLIENT : AUTOMATISATION DES CAMPAGNES DE RECOUVREMENT

o Prévention récidives

o Rejets techniques

o Rappel d’échéances, moratoires

o Rejets prélèvements  / chèques

o Relances niveau 2 et 3

o Clients Fragiles ou « BorderLine » (1 dysfonctionnement relevé)

o Enquête de satisfaction sur traitement des dossiers clients



Bénéfices / Résultats:

CAS CLIENT : AUTOMATISATION DES CAMPAGNES DE RECOUVREMENT

Taux de mise en relation avec un conseiller

Taux d’information Client

Taux de décroché

>  90%

40 à 70%

20 à 35%

Taux de mise en relation avec SVI Paiement CB 5 à 16%



Flux entrants

Flux entrant par Scanner dédié
Taux d’intégration en pré-saisie de 60 à 80 %

Pièce originale 

facture 

achat/vente

Pièces de 

banque ….

L’entreprise

Scanne la pièce

Entreprises – fast closing

PDF-A niveau 

gris 300 DPI + 

OCR + LAD + 

RAD

Fichier XML 

avec 

informations 

nécessaires

Certificat de 

scellement 

du PDF* Transfert FTP 

3A on-line

* Constitue juridiquement un commencement de preuve

Partenariat tiers de 

confiance



Flux entrants

Flux entrant en Numérisation 

par nos soins
Taux d’intégration en pré-saisie de 70 à 90 %

Pièces originales 

par type 

factures 

achat/vente

Pièces de 

banque 

L’entreprise 

classe par type et 

mets un tampon 

sur chaque pièce 

transmises

Entreprises – fast closing

PDF-Image 

couleur 600 

DPI 

Fichier TIFF 

300 DPI non 

compressé 

avec 

informations 

nécessaires

Transfert FTP 

3A on-line

LAD  + RAD

Le partenaire 

SND

Numérise les 

pièces



Flux entrants

Flux entrant par adresse E-mail 

dédiée 
Taux d’intégration en pré-saisie proche de 100 %

Ouverture d’ adresses E-

mail  au nom de la 

société, réservée aux 

tiers ayant donné 

mandat pour leur 

signature électronique

Entreprises – fast closing

PDF-A niveau 

gris 300 DPI + 

LAD + RAD

Signature 

électronique 

par tiers de 

confiance et 

archivage à 

valeur 

probatoire 

10 ans

Transfert FTP 

3A on-line

LAD  + RAD

Fichier XML 

avec 

informations 

nécessaires

Les tiers  

approuvés 

transfèrent les  

pièces en PDF 

aux normes 

préétablies

Partenariat tiers de 

confiance



Toute pièce dématérialisée signée électroniquement est 

considérée à valeur probante et opposable.



CG Pay : Dématérialisation des 
encaissements

Cegedim
Global Payments

Membre du Club SEPA



This document should not be distributed without Cegedim authorization – Copyright 2014
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Généralités
� Cegedim leader dans la dématérialisation fiscale des factu res (+ 200 millions

de factures traitées par an) et dans les encaissements SEPA ( + 500 millions
de SDD traités par an représentant des dizaines de milliards d ’€) a conçu CG
Pay un nouveau mode de paiement dématérialisé :

� Plus économique que la carte et le chèque,
� Permettant un rapprochement automatique (car à l’initiative du créancier),
� Très simple d’utilisation (quelques clics suffisent),
� Très simple d’intégration dans les processus de recouvrement (un Web service).

Créance Ordre de 
Paiement

Validation 
Débiteur

DébiteurCréancier
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Principes 

� Le débiteur signe un ordre de paiement mono ou multi échéance s préparé par
le créancier (une échéance = une référence, un montant une da te de
règlement).

� Le débiteur accède à l’ordre de paiement via :
� Un portail Web de consultation de ces créances (il sélectionne la/les créance(s) à régler

avec éventuellement la possibilité de choisir la/les date(s) d’échéance),

� Un mail envoyé par le créancier (dans lequel un bouton l’envoie vers la cérémonie de
signature de l’ordre de paiement).

Ordre de Paiement
En signant cet Ordre de Paiement, vous autorisez le  règlement de la facture dont les éléments sont ind iqués ci-dessou s

(N], Montant et date d’échéance)



Merci pour votre attention

Nous répondons maintenant à vos questions

olivier.blandin@amo-soft.com
06.36.99.84.43



www.cash-and-collect.fr

Le recouvrement, 
c’est maintenant !



Avec 14 années d’expérience dans l’industrie du recouvrement dont 6 ans à développer les

filiales françaises et espagnoles d’un groupe suédois, présent dans 15 pays d’Europe, j’ai

créé CASH&COLLECT en septembre 2014.

Notre particularité : spécialiste de la VAD et du E-commerce nous avons la capacité de

traiter de gros volumes dès 20 €.

Qui sommes nous ?

Partant de trois constats simples :

1. Certains dossiers d’impayés ne sont jamais travaillés malgré leur passage chez plusieurs

prestataires

2. Certaines entreprises n’ont malheureusement pas accès à ce service

3. Chaque acteur du recouvrement a sa spécialité

L’idée est venue de créer une plateforme logistique dédiée, en nouant des accords avec des

partenaires de confiance en France et partout dans le monde (sociétés de recouvrement,

huissiers, avocats), respectant des règles déontologiques strictes, afin de s’assurer que :

� Tous les dossiers soient traités de façon optimale et garantir un taux de succès élevé

� Les artisans, les professions libérales, les TPE et PME puissent s’offrir un recouvrement de

qualité, des conseils en matière de Credit Management, sans se ruiner

� La relation Client soit préservée

Dominique Viejo



Nos solutions

Plateforme logistique

du recouvrement

Recouvrement de créance 

civile et commerciale, en

France et à l’international

Rémunération

à la performance !

Enquêtes civiles

et commerciales

Recherche d’un débiteur

disparu

Informations financières

et scoring entreprise

Audit et Conseil

en Credit Management

Processus de facturation et

de recouvrement de créance

Pilotage et méthodologie

(discours tél., BFR, …)

Packs

relance créance

Dissuasion

Estampille

Audit des CGV

et accompagnement

de factures



CASH & COLLECT EN RESUME

Cette situation est rendue possible grâce à l’optimisation des processus et des outils 

adaptés et performants

100 000 Dossiers 15 000 000 €

En gestion à ce jour

1 PERSONNE

qui gère :

Dossier actifs



NOS OUTILS

GetCash Recouvrement

+ GetCash Net



L’avantage GetCash

� Capacité de traitement « cousu main » et en masse

� La possibilité d’externaliser des courriers et mails

� La facilité d’utilisation

� Les fonctionnalités financières et comptables avancées

� Le judiciaire

� Le stockage GED intégré

� Le portail web (paiement CB et accès client)

� La qualité du partenaire service AMO&SOFT, 

spécialisé sur notre métier, son réseau et sa reconnaissance sur le 

marché



Nous contacter



GetCash.fr (1/3) Présentation

• Application en ligne - 2009

Stéphane Jouanneau help@swat.fr

• Synchronisation ARPEGE / Internet

• Transferts nocturnes

• Flux cabinets/clients (PJ, commentaires…) 

• Règlements CB



GetCash.fr (2/3) Quelques chiffres

100.000 clients

1.000.000 dossiers

50Go documents



GetCash.fr (3/3) Actualités

1.000.000.000 €

Nouveau serveur 8x



Merci pour votre attention

Nous répondons maintenant à vos questions


