
&  Relance
Recouvrement

Donnez de l’air à la trésorerie 
de votre entreprise !



Money Flow vous 
accompagne dans 
la relance de votre 
poste client et 
le recouvrement 
de vos impayés. 
Nous intervenons 
pour vous permettre 
de récupérer la 
trésorerie que vous 
doivent vos clients.

QUI SOMMES-NOUS ?
DES EXPERTS DE LA RELANCE DU POSTE CLIENT ET 
DU RECOUVREMENT DE CRÉANCES :
Dès la constitution de la société Money Flow, nous avons réuni des experts de la 
relance du poste client et du recouvrement de créances. Chaque collaborateur 
intervenant sur vos dossiers possède une forte expérience de ce métier après 
avoir travaillé dans des structures spécialisées.

CONFIANCE ET RELATION DE PROXIMITÉ :
Notre stratégie consiste à construire une vraie relation de proximité afi n 
d’établir  un niveau de confi ance incomparable. Vous nous confi ez la relance de 
votre client, c’est important  que vous connaissiez les personnes qui vont être 
en contact avec vos clients. Au-delà des documents de relance transmis par 
courrier, mail, sms, nous attachons beaucoup d’importance à obtenir un contact 
téléphonique avec le débiteur.

Donnez de l’air à la trésorerie 
de votre entreprise !

Devis

Factures

Echéances

Encaissements

Recouvrement
Judiciaire

Recouvrement
Amiable

Relance après
Echéances

Relance avant
Echéances

Formation Audit
Conseil



 Découvrez nos services sur notre site : WWW.MONEY-FLOW.FR

 AUDIT, CONSEIL, FORMATION

 RENSEIGNEMENT COMMERCIAL ET ENQUETES

Vous avez ou vous allez avoir un service de relance. Nous pouvons 
étudier, avec vous, votre organisation et vous faire les préconisations 
pertinentes permettant d’optimiser votre service.

Nous pouvons former vos collaborateurs aux méthodes effi caces de 
relance. Des spécialistes de ce métier interviendront pour réaliser 
ces prestations.

Vous souhaitez contracter avec une entreprise et en savoir plus 
sur son identité, sa solvabilité et décider de l’encours à lui donner. 
Nous mettons à votre disposition un outil de renseignement 
commercial vous permettant, en plus, de mettre sous surveillance 
cette entreprise.

Enfi n, un de vos clients a disparu, nous sommes en mesure de 
diligenter une enquête de recherche d’identité ou de solvabilité.

NOS SERVICES :

 RELANCE DU POSTE CLIENT

 RECOUVREMENT AMIABLE

 RECOUVREMENT JUDICIAIRE

Vous devez chaque mois rappeler les clients qui n’ont pas réglé 
à l’échéance : nous faisons, pour vous, ce travail pour que vous 
puissiez vous consacrer au développement de votre société. Vos 
agios bancaires vont diminuer et votre trésorerie s’améliorer.

La communication est rompue avec votre client, il ne tient pas ses 
engagements. Confi ez nous les dossiers, nous agirons dans un 
cadre amiable  pour récupérer les règlements . Nous établissons 
une relation constructive avec le débiteur afi n de l’engager dans un 
processus de règlement. Nous évoquons néanmoins, les procédures 
judiciaires possibles.

Nos équipes s’appuient sur leur maîtrise des spécifi cités légales 
et réglementaires et sur leur connaissance du comportement de 
paiement des débiteurs pour mettre en place les actions judiciaires 
adaptées et effi caces. Nous effectuons, néanmoins, à chaque étape 
un retour amiable vers le débiteur.



Contactez-nous au : +33 285 296 296
Vous désirez en savoir davantage ?

Nos points forts 
• Une équipe dédiée à la gestion de vos dossiers,
• La traçabilité de toutes nos interventions,
• La dématérialisation totale des processus,
•  L’utilisation de tous les canaux de 

communication (Tel, Mail, SMS...),
•  Une facturation exclusivement au résultat pour 

le recouvrement.

Les bénéfi ces pour votre entreprise 
• Accélérer la réception des règlements,
• Améliorer et maîtriser les fl ux fi nanciers,
• Anticiper les risques,
• Vous libérer pour développer votre entreprise.
• Diminuer le nombre d’impayés

ENTREPRISE

FRANÇAISE

MONEY FLOW 
est une entreprise française 

basée en FRANCE
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• Relance du poste client • Recouvrement amiable et judiciaire • Renseignement commercial • Formation et Audit • Enquêtes.
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