La seule solution qui encaisse avant de facturer !
CONCEPT
EGC innove pour votre Cash !
Vous souhaitez réduire durablement vos impayés clients tout en vous
assurant un retour sur investissement ?
EGC s’engage à vos côtés avec sa solution Cash UP :
La seule offre avec paiement aux résultats sur les gains que vous obtenez à
court, moyen et long terme.
«La folie c’est de faire toujours la même chose et s’attendre à un résultat différent » - Albert Einstein

DEROULEMENT

Phase Rapide : Sprint Cash
Nettoyez votre balance âgée, Encaissez & Maitrisez vos retards de paiement
Rémunération au succès

Phase de Consolidation
Mettez en place les bonnes pratiques : hommes, process, outils
Rémunération au succès

Phase de Pérennisation
Garantissez-vous des résultats durables
Rémunération au forfait

EGC France - consultant@egc-france.com – 05 34 46 81 20

NOTRE DÉMARCHE EN DÉTAIL
EGC vous propose un accompagnement opérationnel sur vos sites
avec vos équipes pour réduire vos retards clients et améliorer
durablement votre trésorerie et votre rentabilité.

Avant la
mission

Préparation initiale
Après avoir signé un accord de confidentialité de données, un état de votre grand livre clients vous est
demandé.
Nos experts Credit Management analysent le potentiel d’amélioration de votre balance clients.
Un de nos consultants, qui suivra votre projet, se rend dans vos locaux pendant deux jours pour réaliser un
diagnostic flash (Quick Scan).
EGC vous propose le contrat indiquant les montants récupérables, le taux de success fees facturé en
fonction des résultats atteints pour chaque phase.

Jusqu’à 3 mois

Phase Rapide
EGC intervient au sein de vos équipes pour mener une campagne d’apurement de créances (plus de 90
jours de retard).
Tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre : outil de recouvrement, ressources complémentaires, … .
Vous recevez des reporting tous les 15 jours sur l’évolution des résultats.
Indicateur pour la facturation : % (validé au contrat) du montant des créances en retard de plus de 90 jours encaissé

Jusqu’à 12 mois

Phase de Consolidation
EGC vous accompagne dans la rédaction des processus du recouvrement, de la gestion des litiges et des
risques et les fait évoluer si besoin.
Cette phase comporte une formation des acteurs au recouvrement et un paramétrage plus poussé du
logiciel déployé dans l’entreprise.
EGC génère des reporting mensuels sur l’état des créances, propose et met en œuvre des plans d’actions.
Indicateur pour la facturation : % (validé au contrat) du taux de retard par tranche d’âge.

A partir du 12ème
mois

Phase de Pérennisation
Vous avez, lors de cette phase, la possibilité de conserver l’outil de recouvrement mis en place et d’avoir
un accompagnement du consultant EGC.
Cette phase est indépendante des deux autres, le choix n’est demandé qu’à l’issue de la phase de
consolidation.
EGC génère et partage les reporting mensuels pour suivre l’évolution des actions menées et assurer le
maintien des résultats à long terme.
EGC propose et met en œuvre des actions correctives si besoin.
Indicateur pour la facturation : forfait mensuel

AMÉLIORATION DU BFR ● RENTABILITÉ ● QUALITÉ

