
 

 

Euler Hermes lance Recouvrer Ma Facture, plateforme digitale de 
recouvrement de créances dédiée aux entreprises françaises 

 
PARIS, 10 OCTOBRE 2019 – Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit et spécialiste du 
recouvrement, annonce le lancement d’un nouveau service en ligne intitulé Recouvrer Ma Facture. Il 
s’agit d’une plateforme web qui permet aux entreprises de confier le recouvrement de leurs créances 
impayées à Euler Hermes afin d’économiser du temps et de gagner en efficacité. Un service 100% 
digital, simple à utiliser et offrant une réponse rapide aux entreprises. 
 
Récupérer une créance impayée, le parcours du combattant pour les entreprises 
 
En France, la trésorerie des entreprises françaises est fortement sous pression. Les délais moyens de 
paiement se sont allongés de +2 jours en 2018, et plus de 27 000 défaillances ont été constatées au 
premier semestre 2019. Un constat alarmant, surtout quand on sait que 25% des faillites d’entreprises 
sont dues à un impayé client. Dans ce contexte, le recouvrement des créances impayées est primordial. 
Mais comment faire pour s’assurer de récupérer les sommes dues ? Les entreprises doivent choisir 
entre recouvrement amiable et procédure judiciaire. Et dans les deux cas, la tâche s’annonce complexe. 
 
« Le recouvrement amiable nécessite de nombreuses relances cadencées et du doigté afin de négocier 
et ne pas abîmer la relation commerciale établie. Concernant les procédures judiciaires, le système 
français favorise le droit au rebond du débiteur au détriment du créancier, qui se voit imposer des 
démarches judiciaires complexes enfermées dans des délais impératifs très courts. Dans les deux cas, 
pour être efficace, le recouvrement doit être mené par un véritable expert du sujet qui y consacre tout 
son temps et son énergie », explique Arnaud Roger, Directeur du Recouvrement et de l’Indemnisation 
chez Euler Hermes France. 
 
Le recouvrement est donc une tâche chronophage et stressante, qui requiert une réelle expertise des 
réglementations en vigueur. Alors que la crainte de l’impayé est une préoccupation majeure pour toutes 
les entreprises, certaines, dont les plus petites, n’ont pas forcément le temps ni les ressources 
humaines et financières nécessaires pour se consacrer au recouvrement. De même, les entreprises en 
forte croissance ont du mal à se consacrer à cette tâche. 
 
Avec Recouvrer Ma Facture, Euler Hermes met son expertise au service des entreprises 
 
Euler Hermes est un spécialiste reconnu du recouvrement de créances impayées. Le leader mondial de 
l’assurance-crédit dispose d’équipes de recouvrement composées de juristes spécialisés, de 
négociateurs et d’une agence dédiée à l’export. Ces équipes sont implantées dans toute la France, au 
plus près des débiteurs potentiels et en contact permanent avec les acteurs judiciaires locaux 
(mandataires, huissiers, tribunaux de commerce, etc). Autant d’atouts qui permettent à Euler Hermes 
d’assurer pour les entreprises un recouvrement efficace et rapide : Euler Hermes a traité plus de 60 000 
dossiers de recouvrement en 2018 en France, pour plus de 370 millions d’euros de créances impayées 
récupérées.  
 
Fort de cette expertise, Euler Hermes a décidé de lancer Recouvrer Ma Facture. Il s’agit d’un service 
digital innovant et totalement modulaire qui permet aux entreprises de confier le recouvrement de leurs 
impayés, facture par facture, à Euler Hermes. Cette plateforme online offre aux entreprises une 
expérience digitale optimisée, avec une navigation fluide, simple et intuitive. En quelques secondes, les 
entreprises peuvent obtenir un devis de recouvrement clair, précis et transparent pour les factures 
qu’elles choisissent de confier. De quoi prendre une décision rapide, et ainsi déclencher au plus vite le 
recouvrement pour en optimiser les chances de succès. 
 
 
 

https://www.eulerhermes.fr/
https://recouvrermafacture.fr/


 

Un nouveau service digital pour plus d’efficacité et de rapidité 
 
« Avec Recouvrer Ma Facture, tout se passe très vite ! Quand une entreprise subit un impayé, il lui 
suffit de se connecter à notre plateforme et de renseigner quelques informations sur la transaction 
concernée (montant dû, identifiant du débiteur, etc). Nous répondons instantanément à sa demande, et 
si elle accepte notre devis, il ne lui reste qu’à nous transmettre quelques données complémentaires 
(justificatifs d’impayés et d’identité) avant de signer électroniquement le contrat. Un fonctionnement 
simple et rapide qui permet de gagner en efficacité », explique Emmanuelle Mury, Responsable 
Innovation et Projets Digitaux chez Euler Hermes France. 
 
Le prix du service dépend uniquement de la réussite du recouvrement. L’entreprise ne sera facturée 
que si Euler Hermes parvient à récupérer tout ou partie de la créance impayée, selon un pourcentage 
fixé avant la signature du contrat. Un atout de poids pour les entreprises, qui ne risquent pas d’affecter 
leur trésorerie plus qu’elle ne l’est déjà.  
 
Autre élément important, Recouvrer Ma Facture offre aux entreprises un suivi de leur procédure de 
recouvrement. En se connectant à la plateforme, celles-ci peuvent accéder aux montants déjà 
recouvrés par Euler Hermes, et aux chances estimées de recouvrer la totalité de la créance impayée. 
Un outil de pilotage important pour des entreprises dont la trésorerie est sous pression.  
 
Enfin, le périmètre de ce nouveau service ne s’arrête pas aux frontières hexagonales. Les entreprises 
exportatrices françaises sont également concernées, puisque Recouvrer Ma Facture offre des 
prestations de recouvrement en France et dans 12 pays européens. Le risque d’impayé ne s’arrête pas 
à la France, particulièrement dans un contexte de ralentissement de la croissance et de recrudescence 
des défaillances en Europe.  
 
« Le lancement de Recouvrer Ma Facture est un pas supplémentaire dans notre transformation 
digitale, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Le paysage du recouvrement est en pleine 
transformation, avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui veulent simplifier la gestion des factures, de 
l’émission au recouvrement. Nous réfléchissons ainsi à la façon dont nous pourrions interagir avec ce 
nouvel écosystème en digitalisant notre expertise de recouvrement. Cela pourrait passer par le 
développement de nouvelles APIs donnant accès à notre service online de recouvrement », conclut Eric 
Lenoir, Président du Comité Exécutif d’Euler Hermes France.  
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Réseaux sociaux  
 

 Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 

 
 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain 
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre 
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une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 5 800 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & 
Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,7 milliards d’euros en 2018 et 
garantissait 962 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2018. Plus 
d’informations: eulerhermes.com  
 

 
Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 
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