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L’effet de marché et la concurrence ont considérablement 
augmenté dans presque tous les secteurs ces dernières 
années. Et les clients imposent des exigences toujours plus 
strictes et spécifiques. La loi nous demande aussi d’agir 
et de rapporter de manière plus transparente. Tous ces 
développements nous rendent de plus en plus dépendants 
de l’information. Les collaborateurs et les managers 
doivent disposer des bonnes informations pour pouvoir 
réagir au mieux et au plus vite. Mais comment transposer 
cette quantité gigantesque de données en informations 
pertinentes, ouvrant des perspectives aux entreprises ? 

Des entreprises qui mettent de l’ordre dans le chaos, qui 
disposent des bonnes informations et devancent toujours 
leur concurrents. Ces entreprises connaissent par exemple 
la performance de l’organisation, les changements de 
condition sur le marché et découvrent très vite les modèles 
caractérisant le comportement des clients. Elles peuvent 
ainsi améliorer leurs procédures, adapter davantage leurs 
services aux souhaits des clients et mieux réagir face aux 
risques et opportunités.

L’année écoulée, Graydon a beaucoup investi dans les 
nouvelles technologies pour analyser en un minimum de 
temps toutes les données pertinentes et les convertir en 
informations intelligentes pour ses clients. Nous pouvons 
ainsi non seulement relier les conclusions au passé, mais 
aussi analyser et prédire l’avenir. 

Les spécialistes de Graydon publient des blogs, des études 
et des whitepapers pour partager leurs connaissances avec 
vous. La traduction des données en informations pour 
comprendre, voilà le fil conducteur. Les meilleurs blogs de 
2014 sont compilés pour vous dans ce livret. Vous avez une 
vision intéressante que vous voudriez partager avec nous ? 
Communiquez-la-moi : nous serions enchantés d’en parler 
avec vous !

Sincèrement,

Marcel van Es
CEO Graydon

Avant-propos.
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Cultivez à une culture axée sur 
l’information

Pour rester rentable, vous serez de plus en plus dépendante de 

l’information sur vos clients, des concurrents et vos opportunités de 

marché. Cependant, la grande diversité et la quantité de convertir 

les données en informations pertinentes devient plus complexe par 

le jour.

En tant que spécialiste d’intelligence d’affaires, nous aidons à 

créer de l’ordre dans le chaos de données. Avec nos conseils et 

le soutien informatique Graydon votre entreprise dans la création, 

le maintien et la cessation des relations d’affaires. Vous gagnerez 

un aperçu sur où investir ou quels marchés sont trop risquées. 

De cette façon, vous pouvez développer votre tracas d’affaires à 

l’avenir.
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Recouvrement.
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RECOUVREMENT

Les erreurs les plus souvent 
commises dans les lettres de 
rappel.
Publié le 28-04-2014 par Filip Hendrickx 

90% des lettres de rappel atterrissent immédiatement dans la poubelle. 
Pourquoi? Les fautes de style et d’orthographe, une présentation tarabiscotée, 
un contenu incompréhensible, ...

Ma collègue Marleen Miechielsen énumère toujours les erreurs les plus flagrantes dans sa 
formation sur les lettres de rappel:
• Nom du destinataire mal orthographié
• Adresse incomplète
• Timbre collé de travers
• Affranchissement insuffisant
• Écriture peu claire ou illisible
• Papier peu soigné
• Papier qui ne correspond pas à l’enveloppe
• Fautes d’orthographe ou de langage
• Taches, texte barré et corrections orthographiques manuelles

4 conseils pour rédiger une lettre personnelle
Il y a beaucoup à dire sur le style, la langue et la forme. Tout d’abord, ne commettez-pas les 
erreurs mentionnées ci-dessus. Veillez à créer un contenu percutant et compréhensible. A 
qui s’adresse votre lettre? Que devez-vous mentionner au-dessus?

Le contenu de la lettre de rappel doit être clair. Le débiteur doit savoir quelle est 
l’importance de cette lettre qu’il reçoit. Soyez concret et spécifique. N’écrivez pas trop, 
et pas trop peu. Seule une bonne dose d’informations déclenchera l’action chez le 
débiteur.

Si votre client est une entreprise, adressez toujours les rappels au siège social. Si vous 
disposez d’un nom, envoyez la lettre à l’attention de votre personne de contact. Vous 
n’avez pas de nom? Dans ce cas, mentionnez le département, par exemple comptabilité 
(fournisseurs). Si vous êtes dirigé vers quelqu’un d’autre, notez immédiatement le nom 
de la nouvelle personne ou du nouveau département dans votre système de facturation.

Un rappel vient toujours d’une personne, pas d’un service. Et donc: signez votre rappel. 
C’est plus poli. Votre débiteur voit alors tout de suite que le rappel n’est pas généré 
automatiquement par un système. Utilisez au moins une signature scannée.

Mentionnez dans le haut de la lettre qu’il s’agit d’un rappel, par courrier recommandé 
ou non. Votre rappel ne peut pas être confondu avec un extrait de compte.

1.

2.

3.

4.
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RECOUVREMENT

Top 3 des obstacles qui em-
pêchent votre recouvrement de 
fonctionner de manière optimale.
Publié le 08-05-2014 par Marleen Miechielsen 

Le département recouvrement a bien des défis à relever chaque jour. Ce n’est 
pas nouveau. Mais les entreprises tâchent d’optimiser de plus en plus leurs 
procédures. Toutes prennent conscience qu’un bon système est à la base du 
succès. Et ce système comporte des éléments manuels et automatiques. 

1. Retards dans le processu
Les processus qui ne sont pas efficaces provoquent des retards. Si la charge de travail 
est trop élevée ou si le suivi s’effectue manuellement, vous ‘oublierez’ des débiteurs, c’est 
absolument certain. Ce qui impacte votre capital d’exploitation.

2. Erreurs humaines et oublis
L’erreur est humaine. Là où des êtres humains travaillent, des erreurs sont commises. Il 
arrive cependant qu’un client qui a bien payé ses factures reçoive quand même un rappel. 
Les erreurs peuvent avoir des conséquences graves, dont la résolution coûte très cher. Non 
seulement en termes de capital d’exploitation, mais aussi dans le cadre de la compliance. Un 
manque de convivialité ou une approche inadéquate d’un mauvais payeur constituent des 
fautes graves.

3. Manque de contrôle
Les systèmes comme les êtres humains doivent être dirigés. Lorsque le management n’y 
prête pas suffisamment attention, des excès sont commis. L’autogestion est une compétence 
professionnelle qui demande de la discipline, et tout le monde n’en possède pas. Le système 
doit également être accessible, pour effectuer des contrôles, calculer des statistiques 
performantes et mesurer les KPI. Par mois / par collaborateur / par client… Ce qui influence 
le prix coûtant par facture 

Un système intégré pour votre recouvrement
La solution idéale est un système intégré, qui aide à améliorer le processus de recouvrement. 
L’homme et la machine collaborent pour que les débiteurs paient mieux. Si vous êtes 
confronté à un ou plusieurs de ces obstacles, apportez des améliorations. Sinon, recherchez 
un bon partenaire externe en recouvrement.
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Gestion des débiteurs: 5 
conseils pour se faire des amis.
Publié le 07-04-2014 par Frans van den Heuvel

Les gestionnaires des débiteurs et credit managers travaillent rarement dans 
des conditions faciles. C’est pourquoi il importe qu’ils aient suffisamment 
‘d’amis’, tant au département finance que chez les vendeurs et les débiteurs. 

Mais le département qui gère les débiteurs a-t-il vraiment des amis? Je me suis posé cette 
question récemment, tandis que je visitais une entreprise où des gestionnaires des débiteurs 
(5 au total) étaient très occupés à recouvrer des créances qui auraient dû être payées depuis 
longtemps. Ils étaient installés dans un coin séparé du département finance, un peu à l’écart, 
pour ne pas déconcentrer les autres collaborateurs avec leurs appels et leurs conversations. 
Au département finance, ces collaborateurs passant leur temps au téléphone étaient 
considérés comme des vilains petits canards.

Les vendeurs rapides ne se tracassent pas de l’éventualité d’un défaut 
de paiement
Ensuite, je me suis entretenu avec le credit manager, qui se plaignait que les vendeurs ne 
visaient que les quick wins. D’après lui, ils n’envisageaient pas du tout d’encaisser une 
provision. “Et lorsque j’interpelle le client sur son comportement de paiement, il fait la sourde 
oreille,” a-t-il ajouté en bougonnant. Le vieux slogan ‘il n’y a de chiffre d’affaires qu’une fois 
le paiement effectué’, a refait surface et j’ai pensé: Oh là là, le credit management n’a pas 
d’amis non plus de ce côté de l’entreprise. 

On ne se fait pas des amis avec une attitude froide et réservée
Plus tard dans la matinée, j’ai écouté certains entretiens téléphoniques menés par 
ces gestionnaires des débiteurs. Vous connaissez sans doute ce type de conversation: 
“Bonjour monsieur, je vous appelle parce qu’une facture est encore impayée dans notre 
administration. Quand comptez-vous la régler?” Là encore, le ton est très distant dans cet 
entretien avec toujours les mêmes débiteurs qu’ils connaissent par cœur. Non, il n’était 
vraiment pas question d’amitié ni de faire des choses ensemble.

À la fin de l’heure de midi, tandis que je recherchais le credit manager et ses gestionnaires 
des débiteurs sur LinkedIn, j’ai constaté que la plupart faisaient défaut. Là non plus, pas de 
vrais amis ou de connexions, donc.
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On recherche: des amis pour les gestionnaires des débiteurs
Vous avez compris où je voulais en venir. Il est absolument nécessaire que les credit 
managers et gestionnaires des débiteurs aient des amis. Voici 5 conseils pour se faire des 
amis:

Faites en sorte que le groupe des gestionnaires des débiteurs soit physiquement 
intégré dans le département vente service interne. Le fait que les lignes hiérarchiques 
demeurent les mêmes ne pose pas de problème, mais le département ventes service 
interne parle à tous ceux qui ont des clients, et cela crée des liens.

Préoccupez-vous des objectifs du département sales. Le travail du gestionnaire des 
débiteurs est peut-être de faire en sorte que les sales puissent toujours vendre (peut-
être à d’autres conditions). 

Veillez à ce qu’un lien soit créé dans les entretiens téléphoniques de recouvrement. Bien 
sûr, les gestionnaires des débiteurs doivent toujours rester professionnels, mais n’oubliez 
pas que pour les amis, on en fait toujours un peu plus.

Aujourd’hui, il faut absolument avoir un profil LinkedIn. D’ailleurs, un profil bien utilisé 
est plus qu’un CV numérique et permet d’établir des connexions. Il vous permet 
de comprendre les relations, même celles auprès desquelles vous avez encore des 
sommes à recouvrer. Et cela peut parfois faire la différence entre recouvrer et amortir.

Enfin, n’oubliez pas l’équipe de gestionnaires des débiteurs elle-même. Mettez en 
œuvre un bonus d’équipe qui stimule la collaboration au département. Et une culture 
de feed-back, qui aide les collaborateurs à apprendre les uns des autres. Quelle serait 
l’influence sur les résultats si un groupe d’amis investissait le département de gestion 
des débiteurs?

Je vous souhaite donc de nombreuses amitiés!

1.

2.

3.

4.

5.
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Vers un paiement plus rapide 
en cinq étapes.
Publié le 22-05-2014 par Marleen Miechielsen

Lorsque les paiements sont rapides, vous disposez toujours d’un capital 
d’exploitation suffisant. Dans ce blog, nous vous donnons cinq conseils 
concrets pour réduire votre DSO. 

1. Mettez un point d’honneur à effectuer une facturation correcte et 
rapide  
Si vous ne facturez pas, le délai de paiement ne commence pas à courir. Si votre facture 
est erronée, votre client a une excuse pour ne pas payer. Ce qui va exercer un impact 
considérable sur votre cash-flow. Pratiquez si possible la facturation électronique.

2. Communiquez ouvertement et clairement avec vos clients
Mentionnez vos conditions générales et spécifiques de vente sur votre offre, le bon de 
commande, la facture, la confirmation de la commande ou vos rappels. Présentez les 
conditions sur votre site web également. Si vos clients savent parfaitement ce qui est 
convenu, ils payeront plus rapidement et correctement.
 

3. Faites en sorte que le montant et le mode de paiement soient 
bien visibles
Veillez à ce que les éléments principaux (montant, comment et quand le client doit payer) 
soient bien visibles sur votre facture. Les clients ne la lisent pas tous aussi attentivement. 
Utilisez des schémas, travaillez visuellement pour vos factures et rappels. Et surtout, intégrez 
la possibilité de paiement électronique dans les factures et rappels que vous envoyez 
par la voie numérique. C’est sans doute encore de la science-fiction pour de nombreux 
fournisseurs, mais si vous voulez que vos clients vous paient rapidement, vous devez leur 
faciliter la vie au maximum.

4. Envoyez proactivement un message avant la date d’échéance
Procédez de la sorte pour les nouveaux clients, pour les clients auxquels vous envoyez 
beaucoup de factures ou des factures importantes. Rappelez-leur l’échéance (les échéances) 
qui approche(nt). L’argument ‘nous avons oublié de payer’ n’aura ainsi plus cours.

5. Ne perdez pas de temps après la date d’échéance
Suivez de près les créances en cours. Sous-traitez-les après 1 mois maximum. Vous perdrez 
moins de temps et mettrez davantage les mauvais payeurs sous pression
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5 KPI à mesurer absolument.
Publié le 08-12-2014 par Marleen Miechielsen

Les key performance indicators, ou KPI, ne sont plus une mode. Ils 
deviennent de plus en plus importants dans la vie de l’entreprise. Toutes les 
divisions mesurent leurs KPI spécifiques. Il en va de même au département 
recouvrement.

Le but de la mesure des KPI est d’améliorer les prestations et de réaliser ainsi la stratégie 
à long terme. Car les activités d’aujourd’hui influencent les résultats de demain. Surveiller 
les activités, suivre les résultats et corriger le tir si nécessaire, rendent le département et 
l’entreprise plus performants.

Pour connaître les résultats, il faut mesurer. Mesurer, c’est savoir…. mais qu’allez-vous 
mesurer? Il existe des centaines de KPI. Pour la gestion des débiteurs aussi. Pour moi, les 
KPI les plus significatifs à mesurer sont les suivants:

Collection rate: Quelle action produit quel résultat? Quel résultat obtient chaque 
collaborateur individuel?

Montant en cours et pourcentage du chiffre d’affaires / par collaborateur sales / région / 
groupe de produit.

DSO: nombre de jours moyen de crédit client.

Rapport entre factures impayées et classe de risque / région / taille / type de client.

Marge.

1.

2.

3.

4.

5.
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Recouvrer par téléphone = 
observer et interpréter.
Publié le 25-09-2014 par Marleen Miechielsen 

Lorsque vous recouvrez les créances par téléphone, vous n’utilisez pas tous 
vos sens, mais surtout vos oreilles et votre voix. Votre perception de ce que dit 
le client reste limitée à une expérience auditive et verbale. La communication 
face à face est beaucoup plus facile, parce que tout votre être joue un rôle et 
acquiert des informations complémentaires. 

Si vous voulez faire un usage optimal du téléphone pour recouvrer, tenez compte des 
éléments suivants. 

11 règles pour un recouvrement optimal par téléphone

Écoutez attentivement et activement. Laissez entendre que vous êtes en train d’écouter.

Écoutez sans parti pris ni préjugés. L’histoire de votre client est unique pour lui. Même si 
vous avez déjà souvent entendu ce genre d’histoire.

Vous devez écouter plus que vous ne parlez.

Ne tirez pas trop vite des conclusions. Analysez ce que dit votre débiteur concrètement 
et donnez ensuite un sens à ce qu’il dit.

Portez votre attention sur le contenu et non sur la forme. Un vocabulaire et un langage 
simples ne disent rien des possibilités de paiement du débiteur.

Observer n’est pas interpréter. Recueillez suffisamment d’informations pour interpréter 
de manière fondée.

Parlez clairement, à un volume vocal normal. Inutile de crier, parler très bas n’est pas 
recommandé.

Parlez un peu plus lentement que la normale. Les bruits environnants peuvent faire en 
sorte que vous soyez difficile à comprendre.

Intégrez suffisamment de pauses. Laissez pénétrer ce que dit l’autre et soulignez ce que 
vous dites en prévoyant des silences.

Soyez vivant. Utilisez une intonation agréable.

Souriez et faites sentir à votre client que vous l’appréciez.

Bonne chance !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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7 bonnes raisons de recourir 
aux services d’une agence de 
recouvrement.
Publié le 17-01-2014 par Sven Persoone 

Dans le passé, les agences de recouvrement avaient souvent mauvaise 
réputation, sans doute parce qu’il y avait beaucoup de cowboys dans ce petit 
monde. Pourtant, de nombreux commerçants faisaient appel aux agences de 
recouvrement. Et le font toujours. 

Les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de toute une armada de credit 
collectors recourent souvent aux agences de recouvrement. Tout comme les entreprises qui 
souhaitent éviter les coûteuses procédures en justice.

Si vous jouez vous-même au credit collector, vous savez que la gestion des débiteurs 
demande du temps et de l’énergie, alors que vos priorités sont ailleurs. En phase à l’amiable, 
il est particulièrement opportun de faire appel à une agence de recouvrement, pour 7 bonnes 
raisons.

1. Votre liste de factures en souffrance s’allonge
Plus vous avez de factures en souffrance, moins vous disposez de fonds de roulement. Et si 
votre fonds de roulement est insuffisant, vous aurez vous-même des difficultés à payer vos 
dettes. En réduisant votre solde en cours, vous disposez de davantage de liquidités et évitez 
de devoir demander vous-même du crédit.

2. Vous consacrez beaucoup de temps et d’énergie au suivi
Nous sommes tous très occupés. C’est là une particularité de notre société moderne. Et 
nous négligeons parfois la gestion des débiteurs. D’ailleurs, tout le monde n’apprécie pas de 
devoir réclamer son argent. Pourtant, une gestion efficace des débiteurs nécessite de devoir 
appeler et envoyer des rappels de manière très disciplinée. Jour après jour. Si vous n’avez 
pas le temps, l’énergie ou les capacités nécessaires, mieux vaut sous-traiter votre gestion des 
débiteurs.

3. Vous avez épuisé tous les moyens à votre disposition chez certains 
clients
Vous pouvez appeler plusieurs fois vos débiteurs, mais au bout d’un moment, vos appels ne 
produisent plus d’effet. Si vous avez le sentiment que toutes vos tentatives restent vaines, 
c’est qu’il y a de la mauvaise volonté en jeu. Dans ce cas, mieux vaut faire appel à une partie 
externe. Une intervention de tiers a toujours plus de poids. Les agences de recouvrement ont 
l’expérience et les connaissances requises pour déjouer les excuses les plus originales.
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4. Vous ne disposez pas de suffisamment de moyens de pression
Graydon utilise sa base de données comme moyen de pression. Ceux qui ne paient pas y 
sont catalogués en tant que tels. Le débiteur voit ainsi sa solvabilité considérablement mise 
en cause. ll a donc tout intérêt à éviter d’être mentionné dans notre base de données et à 
effectuer le paiement.

5. Une procédure par le biais d’un avocat détruit la relation avec le 
client 
Un trajet de recouvrement à l’amiable est une solution à mettre en œuvre avant de passer au 
recours ultime: un avocat. Le spécialiste du recouvrement permet de garder intacte la relation 
avec votre client. Il intervient comme médiateur et défend les intérêts de son client. Il est 
poli, mais ferme. Avec un avocat, vous pouvez dire adieu à la relation avec votre client. Bien 
que… si le mauvais payeur est un récidiviste, mieux vaut peut-être mettre un terme définitif à 
cette relation.

6. La durée et le coût de traitement d’un dossier sont limités
Une agence de recouvrement bien informée peut évaluer très vite si elle obtiendra un résultat 
ou pas. Il faut en moyenne 2 à 3 mois pour mener à bien un dossier. S’il n’y a encore aucun 
résultat concret au bout d’ 1 mois, la probabilité de clôturer le dossier positivement est faible. 
Peut-être pouvez-vous alors faire intervenir un avocat pour obtenir un jugement. Mais évaluez 
si le jeu en vaut la chandelle. Les procédures par avocat coûtent cher, en argent comme en 
temps. Et si votre débiteur ne peut quand-même pas payer, en finale, à quoi vous servira 
votre jugement?

7. No cure no pay
La plupart des agences de recouvrement travaillent selon le principe no cure no pay. Cela 
signifie que vous n’avez rien à payer tant que l’agence n’a rien recouvré. Vous ne payez le 
montant convenu qu’une fois que l’agence de recouvrement a récupéré votre argent. Mais 
mieux vaut payer ces coûts que de ne rien récupérer du tout. Les agences de recouvrement 
tâchent également de récupérer les coûts et d’obtenir des intérêts, comme le stipulent 
vos conditions générales. Sauf si vous en avez convenu autrement. De cette façon, vous 
récupérez (une partie de) vos frais.
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Donnez des armes à votre 
gestionnaire des débiteurs.
Publié le 07-09-2014 par Frans van den Heuvel

Les gestionnaires des débiteurs s’activent chaque jour pour recouvrer les 
créances en souffrance. Le recouvrement par téléphone est l’un des moyens 
qu’ils utilisent ... trop souvent. Mais votre gestionnaire des débiteurs a-t-il 
les armes qu’il faut pour gagner? Ce blog présente mes expériences en la 
matière. 

C’est un cas que je rencontre trop souvent pour le nier: les gestionnaires des débiteurs 
disposent de possibilités insuffisantes pour pouvoir réagir vite dans les négociations avec les 
clients. Dans l’approche téléphonique, surtout, de nombreux gestionnaires des débiteurs 
manquent de compétences concrètes pour pouvoir travailler efficacement. D’ailleurs, quel 
négociateur voudrait entamer les négociations sans connaître la marge de manœuvre que lui 
octroie son donneur d’ordre? Pourtant, la gestion des débiteurs est plus souvent une question 
d’exceptions que de règle 

Le dos au mur
Le dirigeant ou l’entrepreneur ne dispose pas de suffisamment de marge de manœuvre 
avec, en conséquence, des paiements tardifs, un DSO élevé ou du travail administratif 
(supplémentaire). Même votre image en pâtit lorsque votre gestionnaire des débiteurs ne 
peut pas obtenir gain de cause. Vos clients ne prendront alors pas votre gestionnaire des 
débiteurs et votre entreprise au sérieux.

Quelles armes fournissez-vous à votre collaborateur?
1. Délai de paiement
Pendant combien de jours le paiement peut-il être reporté? Une journée? Une semaine? 
Qu’autorisez-vous et, surtout, que n’admettez-vous pas?

2. Crédit
Jusqu’à quel montant votre gestionnaire des débiteurs peut-il octroyer directement un crédit 
pour recouvrer une somme de 10.000 euros?

3. Comportement de paiement
Quel comportement de paiement n’admettez-vous pas, même si des intérêts commerciaux 
sont en jeu?

4. Conditions d’achat
Acceptons-nous toujours les conditions d’achat du client, ou jamais?
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5. Intérêt, coûts administratifs
Jusqu’à quel montant renonçons-nous aux intérêts et aux coûts pour obtenir un paiement?

6. Arrêt de livraison
À quel moment votre collaborateur décide-t-il de cesser les livraisons sans consulter l’arrière-
garde?

7. Confiance
Voilà quelques armes et questions sur lesquelles vous devez faire le point avec votre 
collaborateur avant de l’envoyer négocier. Il s’agit non seulement de prendre des accords 
clairs, mais aussi d’avoir confiance dans vos collègues. Une gestionnaire efficace des 
débiteurs doit bénéficier de votre confiance pour pouvoir évaluer correctement les intérêts. 
Mais dans la pratique, la confiance ne peut pas être illimitée: elle s’accorde dans des cadres 
clairs et fait l’objet de bons contrôles ultérieurs..

Comment gardez-vous le contrôle?
C’est pourquoi je recommande que votre gestionnaire des débiteurs vous fasse des rapports, 
mais vous donne également des conseils pour la mise en œuvre des différentes armes. Quel 
délai peut-il accorder? Ou quelle réduction? Un rapport quotidien ou hebdomadaire par arme 
permet de faire rapidement le point de la situation et de corriger le tir si nécessaire.

Quel sera le résultat?
Dans le cadre de votre politique de credit management, le résultat produit par les bonnes 
armes aux mains des bonnes personnes vous surprendra. Comme nous l’avons dit déjà, un 
DSO plus réduit, moins de paiements en retard et moins de travail en seront la conséquence 
directe. Mais un collaborateur plus motivé et des clients plus satisfaits sont également des 
résultats qui méritent d’envisager cette approche, dès aujourd’hui.
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RECOUVREMENT

Envoyez maximum 3 lettres de 
rappel.
Publié le 30-04-2014 par Filip Hendrickx

Combien de lettres de rappel allez-vous envoyer aujourd’hui? Êtes-vous trop 
gentil lorsque vous essayez de faire payer vos clients? Avec une approche 
correcte et ferme, vous serez gagnant. 

Dorénavant, envoyez 3 rappels maximum. Mais attention: ne mentionnez pas dans le haut 
de la lettre ‘premier rappel’. Votre client serait ainsi immédiatement informé qu’il peut 
tranquillement attendre un deuxième, un troisième rappel … et qui sait, peut-être a-t-il 
l’habitude d’en recevoir cinq.

Le premier rappel
Votre lettre doit indiquer clairement qu’elle est destinée à obtenir un paiement. Mais ce 
rappel ne peut pas être trop sévère. Le motif du défaut de paiement n’est peut-être pas à 
chercher du côté d’une mauvaise volonté ou d’une impossibilité du client: il réside peut-
être chez vous. Par exemple si vous n’avez pas livré les marchandises ou les travaux 
conformément aux accords.

Le premier rappel doit donc inviter le client à prendre contact s’il a des questions ou 
remarques. Évitez les termes tels que ‘problème’ et ‘réclamation’. Ils ont des connotations 
trop négatives.

Ne menacez pas non plus le client avec des actions et conséquences. Le but n’est pas de 
faire sauter les passerelles. La relation commerciale est encore trop importante et ne peut pas 
être endommagée. Demandez poliment, mais fermement, le paiement dans un délai fixé.

Le deuxième rappel
Dans ce deuxième e-mail ou courrier, demandez le paiement de manière un peu plus ferme. 
Votre client n’a pas réagi à l’invitation du premier rappel. Vous savez donc qu’il n’y a pas de 
questions ni remarques.

Les principes de base du premier rappel s’appliquent au deuxième aussi. La politesse est 
essentielle. Mais le client doit comprendre que vous prenez l’affaire au sérieux. Vous voulez 
être payé d’urgence. Vous pouvez déjà annoncer les coûts et les intérêts dans ce deuxième 
rappel.
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Le dernier rappel
Ce troisième rappel est la dernière mise en demeure écrite. Le client doit le sentir. Il doit 
savoir que vous voulez être pris au sérieux. Utilisez donc un ton et un langage percutants.
Répétez clairement quelles sont les conséquences du défaut de paiement. Mais il importe 
que vous mettiez ces menaces à exécution: facturez des intérêts et un dédommagement si 
vous l’avez stipulé dans vos conditions générales.

Si le paiement n’arrive toujours pas, n’hésitez pas à transmettre le dossier, bien documenté, à 
un avocat ou une agence de recouvrement.
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RECOUVREMENT

Écrivez à votre débiteur dans 
les 5 jours.
Publié le 05-01-2014 par Filip Hendrickx

Vous avez une grande influence sur le comportement de paiement de vos 
clients. Vous pouvez par exemple déterminer à l’avance qui sont les clients 
financièrement intéressants. Si malgré toutes vos précautions vous êtes 
contraint d’entamer des actions de recouvrement, suivez un plan par étapes 
bien précis. 

Dorénavant, envoyez 3 rappels maximum. Mais attention: ne mentionnez pas dans le haut 
de la lettre ‘premier rappel’. Votre client serait ainsi immédiatement informé qu’il peut 
tranquillement attendre un deuxième, un troisième rappel … et qui sait, peut-être a-t-il 
l’habitude d’en recevoir cinq.

Action après 5 jours

Phase 1. Entamez la première action après maximum cinq jours de dépassement du délai 

de paiement déjà. Appelez le client, ou envoyez-lui un e-mail ou une lettre. Évitez les lettres-

types. Un courrier personnel a plus de chances de produire le résultat escompté. 

Phase 2. Si vous n’obtenez pas de réponse, passez à la seconde phase. Si la première 

demande a été effectuée sur papier, passez au contact téléphonique. Si le premier contact 

était oral, passez à l’écrit. Et mentionnez les intérêts que vous allez facturer. 

Phase 3. Si vous n’obtenez toujours pas de résultat, envoyez une mise en demeure, en guise 

de dernière étape avant le recours à une agence de recouvrement ou à la voie judiciaire. Si 

en première phase la relation commerciale pèse encore très lourd, à cette étape, le but n’est 

plus que de récupérer la créance.

3 types de rappels

Vous pouvez rappeler les factures impayées de différentes façons à votre débiteur. Utilisez les 

types de rappels suivants:

1. Le rappel écrit: C’est le plus avantageux et le plus rapide. Son désavantage? Un email 

ou une lettre ne sont pas toujours la panacée pour les factures impayées. L’envoi d’une lettre 

de recouvrement est simple et rapide. Malheureusement, 90% des lettres de recouvrement 

atterrissent immédiatement dans la poubelle.
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2. Le rappel personnel: C’est le moyen de recouvrement le plus efficace. Son 

désavantage? Rendre visite personnellement à quelqu’un coûte cher et prend du temps.

3. Le rappel téléphonique: Il peut être efficace à condition que vous vous adressiez à la 

bonne personne et meniez l’entretien correctement. Son désavantage? Vous n’avez pas de 

preuve matérielle, ce qui peut être utilisé contre vous.

Soyez résolu

La directive de base, c’est de tâcher de convaincre vos clients de payer de manière aimable. 

Les lettres et appels téléphoniques doivent rester professionnels et commerciaux. Les 

principes du direct response marketing peuvent vous aider. Montrez-vous résolu, mais 

respectueux vis-à-vis de votre débiteur.
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