Gestion des impayés
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Incidence du Poste Clients sur le Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.)
Incidence du Poste Clients sur la trésorerie
Gestion du risque Clients et organisation générale de l’entreprise
Petit point sur les procédures collectives
o Sauvegarde
o Redressement judiciaire
o Liquidation judiciaire

Anticiper et Minimiser le Risque Clients
-
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Sources d’information
o Internes
o Externes
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Mise en Place d’un Comité de Crédit
Minimiser les risques
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o Mise en place d’une « Relance pré-échéance »
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Gérer le Recouvrement
-

Les relances (différents niveaux)
o Remise de modèles (Français / Anglais)
Traitement judiciaire
o L’injonction de payer
o Référé provision
o Assignation au Fonds

Traitement Comptable et risque Clients
-

Dépréciation, calcul, écriture, portée pédagogique de l’outil
o Algorithme
o Traitement manuel

Mettre en Place des Indicateurs de Performance
-

-

Identification des sources de non paiement
o Détermination d’indicateurs de résultat
o Détermination d’indicateurs de moyens par fonction
Relation en performance du recouvrement et rémunération
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