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Offre dédiée

Recouvrement
Toutes les entreprises sont touchées par la problématique des impayés. Le recouvrement de
créances a un enjeu financier important sur la pérennité des sociétés. Les retards de paiement
des clients peuvent mettre en difficulté la trésorerie des entreprises. À leur tour, elles seront
susceptibles de ne plus pouvoir régler leurs propres factures.
C’est pourquoi il est important de réagir au plus vite à un retard de paiement constaté pour
pouvoir récupérer les sommes dues.

Vos enjeux
• Mener vos actions de recouvrement
dans le respect de la législation en vigueur
•R
 éduire le délai moyen de paiement
et augmenter le taux de régularisation
des impayés
• Réaliser les actions les plus pertinentes
afin d’optimiser les coûts liés à la mission/
production
• Scénariser et suivre le recouvrement
pour faire progresser le dossier

Une palette
de solutions pour
vous accompagner
au quotidien
dans vos enjeux

En tenant compte de vos enjeux,
il vous est possible d’optimiser vos
processus internes en mettant en
place des solutions adaptées telles
que l’externalisation, l’automatisation
et la dématérialisation.
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(relances, mises
en demeure…)

 ettres simples
L
Lettres recommandées
avec accusé de
réception
Gestion des retours
(PND et AR)
Lettres par acte
d’huissier

Externalisation
du traitement des
encaissements
Chèques
Traites
TIP

Automatisation
d’envoi multicanal

Dématérialisation
 acturation (EDI, PDF
F
signé, Chorus Pro)
Signature électronique
Archivage électronique
à valeur probatoire

 ourriers postaux
C
Mails
SMS
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Les points forts de Cortex
-
Partenaire historique des cabinets de recouvrement et du Syndicat National des Cabinets
de Recouvrement de Créances et de Renseignements Commerciaux (ANCR)
- Prestataire unique offrant des solutions d’externalisation, d’automatisation et de dématérialisation
- Des connecteurs disponibles avec Arpège de KeenSaaS et avec tous les logiciels Amo&soft dont
Getcash

Cortex simplifie la gestion
du recouvrement grâce
à la mise à disposition
de la plateforme de routage
multicanal

Vos bénéfices
- Gain en productivité de vos collaborateurs
- Réduction de vos coûts administratifs grâce
à la massification postale permettant
d’accéder aux tarifs industriels de la Poste
- Simplification et automatisation de
vos processus métier
- Suivi des travaux réalisés en temps réel
- Sécurisation des données et traçabilité des
échanges
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Externalisation
de la gestion
du courrier
administratif

