
Donnez-vous les moyens d’augmenter 
votre trésorerie.
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LES ATOUTS DE LA SOLUTION

> BOOSTE vOTrE 
TréSOrErIE
Relance individualisée de vos créances

Développez-vous grâce à une 
meilleure rentrée d’argent et disposez 
d’une équipe support dédiée 
à l’amélioration de votre suivi 
financier depuis votre logiciel SECIB.

> AMELIOrE vOTrE 
rELATION CLIENT
Un contact client source de fidélisation

Les impayés ne sont pas seulement 
une affaire financière.  
Nos collaborateurs formés à la  
relance à l’amiable de factures 
des cabinets d’avocats fidélisent 
davantage vos clients débiteurs. 

> ENrIChIT vOTrE BASE DE 
DONNéES 
Mise à jour systématique des données

La relance conduite avec respect et
méthodologie permet de mettre à 
jour des informations importantes 
sur vos dossiers clients. La valeur 
de votre cabinet est aussi liée à 
celle de votre base de données.

réduisez vos factures en attente de 
paiement et optimisez votre rentabilité 

avec une solution clés en main !
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+
 de trésorerie

de rentabilité

de fidélisation client

UNE rELATION CLIENT ApAISéE 

Suivi quotidien diligent de vos créances pour : 

> Un assainissement de vos créances naissantes 

> Une récupération de vos créances anciennes

Outil de pilotage pour la gestion financière  de votre 
cabinet avec : 

> Un reporting mensuel des factures récupérées

> Une analyse du délai moyen d’encaissement  

> Des propositions d’amélioration

Démarche conduite au nom de votre cabinet :

> Un respect absolu de la relation client

> Un nettoyage et une optimisation de votre base de données depuis   
   SECIBEXPERT ou SECIB Air

pArCE qUE LA DIfférENCE SE fErA SUr LA CApACITé DE réCUpérEr vOS CréANCES SErEINEMENT 



Optimisez votre quotidien !

Recommandé

Paris  : 14 rue Magellan – 75008 Paris 
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