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LE LOGICIEL DE PILOTAGE
DU CREDIT MANAGEMENT

L'optimisation de votre
poste client est notre priorité !
logiciel spécialisé dans la gestion de la relation financière
client permet d'augmenter votre flux de trésorerie (Cash Flow)
en intégrant votre stratégie et vos procédures de gestion du crédit management.
Collectys automatise la gestion des relances et du recouvrement, diminue les délais
de paiement (dso), facilite la gestion des encours et contribue à la résolution des litiges.
Véritable outil de pilotage, Collectys génère des tableaux de bord et des rapports de gestion
pour une mesure des performances en temps réel. Il envoie en automatique des alertes et veille
constamment sur vos comptes clients. Le risque est alors identifié et des actions peuvent être
déclenchées immédiatement. Les gestionnaires disposent ainsi d’une visibilité à 360° et voient
leur efficacité améliorée. Intuitif et s'intégrant parfaitement à votre environnement informatique,
Collectys fait l'interface aisément avec tous les logiciels comptables et de gestion.
Il diffuse la culture du « cash management » à tous les acteurs de l'entreprise,
optimisant le travail collaboratif (workflow).

Professionnalisez davantage votre crédit-management
et arrêtez de courir après vos créances

NOS SOLUTIONS
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
Est le seul logiciel connecté avec le Fichier National des Incidents de paiement
permettant une gestion automatisée des relances à en-tête du FNIP pour donner plus d'impact
à vos actions. Vous inscrivez au FNIP les incidents de paiement de vos clients non régularisés
dans les délais, qui seront consultables par tous les adhérents.

CASH MANAGEMENT

ASSURANCE-CRÉDIT, AFFACTURAGE
ET FINANCEMENT DE CRÉANCES

Vous accompagne dans la formation de vos collaborateurs
et le paramétrage fonctionnel de vos logiciels.
Expert en crédit management nous vous conseillons
et élaborons des solutions sur mesure en adéquation avec vos objectifs.
Est une plate-forme de routage jumelée à Collectys ; elle permet l'édition et l’expédition
de courriers postaux (en automatique). Une solution complète qui gère les NPAI,
les recommandés AR, le suivi des expéditions et l'archivage numérique.
Son interface web vous offre un suivi du traitement de vos courriers en instantané.

RECOUVREMENT

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.

CASH MANAGEMENT
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LES FONCTIONNALITES DE NOTRE LOGICIEL DE CREDIT MANAGEMENT

PRENEZ LES COMMANDES de votre poste
client et faites DÉCOLLER VOTRE TRÉSORERIE
CRM de gestion financière

l
l

PREMIUM

l

✔

l

✔

l CORPORATE l
✔
l
l

Gestion des contacts et des habitudes de paiement.
Collectys est aussi multi-comptes,multi-créanciers, multi-utilisateurs

Stratégie de relance et paramétrage

l

✔

l

✔

l

Collectys permet de personnaliser les scénarios de relances par le biais
d’une interface graphique et de visualiser les processus propres à l’entreprise.

Gestion de la LME

l

l

✔

l

✔

l

Collectys permet un prévisionnel d’encaissement calculé à partir des dates
d’échéances, des promesses de règlement et des échéanciers. Ce prévisionnel
peut être envoyé de façon automatique par mail au comptable de l’entreprise.

Risque client

40%

des actifs d’une entreprise
correspondent au montant de l'encours
client non encore réglé.

25%

des défaillances d'entreprises sont dues
aux impayés de leurs clients.

l

l

✔

l

l

l

✔

l

de réduction du D.S.O grâce à nos
outils et expertise en crédit management

✔

l

SAVOIR-FAIRE

Collectys a la capacité de calculer en interne une note par client
qui peut être affinée par l’import de « scoring » externe.

Gestion des encours

60 %

du fonds de roulement
des entreprises est bloqué
à cause des retards de paiement.

Collectys tient compte des intérêts légaux, des clauses pénales et pénalités
de retard conformément à la LME.

Encaissement

CHIFFRES CLÉS

35%

d'augmentation du cash flow
c'est le gain de trésorerie que font les entreprises
avec nos solutions de cash management

50%

Collectys suit l’encours quotidiennement et, permet de sécuriser le chiffre d’affaires en anticipant
sur d’éventuels dépassements qui risqueraient de mettre en péril l’encaissement des factures.

Gestion des litiges

l

✔

l

Collectys permet de relancer de façon préventive, afin de détecter le plus rapidement possible
d’éventuels litiges, traités rapidement et dans de bonnes conditions l’entreprise obtiendra le paiement
de ses factures. L’analyse des litiges sera une opportunité d’améliorer son organisation interne.

Reporting

l

✔

Diagnostic, Rédaction de procédures,
conseils et formations.

l

✔

l

l

✔

l

Collectys permet de définir des reportings afin de visualiser rapidement les informations.

Outils décisionnels

l

Grâce à ses outils décisionnels, Collectys permet de créer des indicateurs
personnalisés sous forme de tableaux de bord.

Collaboration

l

• (Fichier à plat ou Liens dynamiques)

Solvabilité des entreprises, cotations, notations,
indicateurs, analyses financières.
Relances, gestion des encours
et du risque clients.
Call center
et cash center.

✔

l

✔

l

Collectys simplifie la collaboration des équipes en workflow avec la gestion des portefeuilles
(visualisation et affectation des tâches et des plannings) et contient également
des fonctions d’alertes. Collectys permet aussi la gestion dématérialisée des documents.

Interface

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

l

✔

Indicateurs, Reporting
et tableaux de bord
Recouvrement de créances,
procédures judiciaires et saisies.

l

✔

l

Collectys s’installe en complément des ERP en place. Des connecteurs sont à disposition
(SAGE, Cegid …) pour récupérer les données comptables et commerciales.
Collectys permet également des exports (e-mail ou autres)

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

CASH MANAGEMENT
www.eagle-management.fr

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

CASH MANAGEMENT

