
CASH MANAGEMENT

Notre pack tout en un rassemble toutes les phases de gestion de vos comptes clients avec
les meilleurs acteurs du marché, afin de vous permettre en interne d'améliorer le pilotage de
votre poste client à moindre coût.

L'ACCELERATEUR

DE PAIEMENT

RECOUVREMENT

LA PREVENTION DES RISQUES AVEC LES RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS ET COMMERCIAUX 
Consultez l'ensemble des informations des bases de données d'ALTARES et les notations
de Dun & BRADSTREET sur toutes les entreprises françaises et européennes, pour prendre en
toute sérénité les meilleures décisions dans vos arbitrages clients et le choix de vos parte-
naires commerciaux.

LA RELANCE CLIENTS AVEC LE FICHIER NATIONAL
DES INCIDENTS DE PAIEMENT
Relancez vos clients en retard de paiement directement en ligne avec l'entête du FNIP
pour donner beaucoup plus d'impact à vos actions.
Inscrivez au FNIP les incidents de paiement de vos clients non régularisés dans les délais
impartis, qui seront consultables par l'ensemble des adhérents.
Recevez des alertes sur vos clients sous surveillance directement par e-mail, et la liste des
incidents de paiement de votre club d'entreprise chaque semaine.
Participez au civisme économique de votre secteur d'activité, et stoppez les récidivistes.

LE RECOUVREMENT DE VOS CREANCES IMPAYEES
Télé-transférez automatiquement vos incidents de paiement non résolus dans les délais
que vous vous êtes fixés, directement vers notre cabinet de recouvrement.
Suivez en temps réel sur votre espace personnalisé toute la procédure de recouvrement de
vos créances.

Encaissez et Sécurisez durablement vos créances 
pour financer votre croissance

L'optimisation de votre
poste client est notre priorité !
Vous souhaitez sécuriser et améliorer la gestion et l'analyse de votre poste client
au quotidien. Vos clients ne respectent pas leurs conditions de paiement et tardent
à vous payer, votre BFR augmente de jour en jour, n'attendez plus, il est temps d'agir !
Vous pouvez dès aujourd'hui doper votre trésorerie en diminuant considérablement 
votre DSO, tout simplement avec notre outil de crédit management. 

CHIFFRES CLÉS
60 % du fond de roulement 
des entreprises est bloqué à cause 
des incidents de paiement. 

40% des actifs d’une entreprise 
correspondent au montant du crédit 
client non encore réglé.

35% des entreprises ne respectent 
pas les conditions de paiement négociées
contractuellement. 

85% de taux d'encaissement pour 
les factures échues de moins de 3 mois 
relancées avec l'accélérateur de paiement.

60% des débiteurs inscrits dans la base 
du F.N.I.P « tombent » en défaillance
dans les 6 mois.

Diagnostic, Rédaction de procédures,
conseils et formations.

Renseignements financiers, juridiques et 
commerciaux, surveillance des comptes clients. 

Solvabilité des entreprises, cotation, notation,
indicateurs, analyses financières. 

Inscriptions, alertes et consultations
des incidents de paiement.

Relances, gestion des encours
et du risque clients.

Recouvrement de créances, procédures
judiciaires et saisies.

SAVOIR-FAIRE
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AVIS
D’INSCRIPTION

Prenez les commandes
de votre poste client

Un outil de gestion simple et
prêt à l'emploi immédiatement !
Une utilisation immédiate par une simple connexion
sécurisée avec votre navigateur internet . Aucun
investissement ni aucun paramétrage dans votre
système d'information n'est nécessaire.
Une interface intuitive qui permettra à tous vos col-
laborateurs de piloter aisément votre poste client. 

Sécurisez vos créances clients
en toute sérénité !
Vous exploitez nos bases de données Altares en
prévention et décelez rapidement vos clients et
fournisseurs à risque. Choisissez le niveau de
consultation le plus adapté à chaque situation :

€urys : L'accès à la fiche complète comprenant
tous les éléments d'identification de l'entreprise, 
le nom et l'historique des dirigeants, la tranche de CA,
le nombre de salariés, les annonces légales détaillées,
les événements au BODACC, les incidents inscrits au
FNIP, l'accès à votre tableau de bord de l'ensemble
de vos entreprises sous surveillance, les alertes
automatiques par e-mail pendant un an vous infor-
mant immédiatement de toute modification de la
situation de votre client.

€urysk : La consultation de la solvabilité 
de l’entreprise avec sa cotation, son encours
conseillé, l’avis des analystes : Altares, Dun &
Bradstreet, l’historique des cotations et des alertes
à chaque changement de notation de vos sociétés
sous surveillance.

€urysk + : Les habitudes de paiement d'une
entreprise relevées (DSO), les inscriptions de privi-
lèges au greffe du tribunal de commerce, les bilans
publiés des 5 dernières années (en format PDF), les
17 principaux ratios de l'entreprise calculés par les
analystes, les soldes intermédiaires de gestion
(SIG), des alertes à chaque nouvelle information
financière publiée.

Réalisez de réelles économies !
Profitez d'une tarification préférentielle de nos par-
tenaires basée uniquement sur vos consultations et
les courriers édités. Bénéficiez de notre remise adhé-
rent de 15 % sur le recouvrement de créances avec
des honoraires uniquement au succès, sans aucun
frais de dossier ni de gestion. Réduisez vos charges
financières en augmentant votre flux de trésorerie
(cash flow) grâce à l'accélérateur de paiement.
Améliorez l'efficacité de vos gestionnaires, et réduisez
vos charges de production.

Des relances d'une efficacité remarquable ! Les courriers à entête 
du FNIP professionnalisent d'avantage vos relances et crédibilisent vos actions.
L’effet d’une relance FNIP est inégalable et déclenche un règlement immédiat 
de la part de vos clients. Choisissez à la carte les options et services dont vous avez
besoin pour la gestion de votre poste client. Plusieurs scénarios types au choix
vous permettront d'optimiser vos relances :

www.eagle-management.fr

GUADELOUPE E-mail : contact@eagle-management.fr
Imm. Mirador II - Rue Moïse Polka - Z.I. de Jarry - 97122 Baie-Mahault

Téléphone : 0590 325 815 - Télécopie : 0517 475 715

E-mail : contact@eagle-management.fr MARTINIQUE
Z.I. de Champigny N° 9 - Morne Pavillon 1er étage - 97224 Ducos 

Téléphone : 0596 973 087 - Télécopie : 0517 475 715
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CASH MANAGEMENT

INFORMATIONS, SURVEILLANCE
ET NOTATIONS D'ENTREPRISES

GESTION ET RELANCES
DES COMPTES CLIENTS

RECOUVREMENT 
DE CRÉANCES

SOLUTIONS ET LOGICIELS DE CRÉDIT
MANAGEMENT ET DE RECOUVREMENT

AUDIT, CONSEIL
ET FORMATION

ASSURANCE-CRÉDIT, AFFACTURAGE 
ET FINANCEMENT DE CRÉANCES

NOS SOLUTIONS
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