
Faire payer les mauvais payeurs sans se ruiner : 

Recouvreo annonce sa nouvelle version 

En moyenne, 25% des faillites d'entreprises sont dues à des retards de paiement. 
Les impayés et les trous de trésorerie qu'ils entraînent sont un véritable fléau pour 
toutes les entreprises françaises. 

Pour toutes les autres, les retards de paiement son facteurs de stress tant pour les 
dirigeants que les salariés et créent une pression très négative au sein des 
entreprises. 

Alors qu'une seule journée de retard de paiement entraîne 1 milliard d'euros de 
perte de trésorerie pour les entreprises concernées, comment lutter contre le fléau 
des impayés ? 

Recouvreo, le service de recouvrement 2.0, digitalise totalement la fonction 
recouvrement pour la rendre très efficace, et tout à la fois très simple à utiliser. 

La startup annonce le lancement d'une nouvelle interface ainsi que la création 
d'un espace communautaire. 

 

Recouvreo : l'accès au recouvrement professionnel simple 
et rapide 

Contacter ses clients de façon simple et claire, calculer des pénalités de retard, 
savoir quels articles de loi utiliser pour inciter le client à payer rapidement sa 
facture, voici toutes les tâches que la plateforme Recouvreo rend possibles. 

 

Les responsables de TPE et de PME rencontrent de réelles difficultés pour 
récupérer leurs impayés. Bien souvent, par manque de temps et d'informations, ils 
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sont obligés de faire l'impasse sur leurs impayés et de continuer à avancer, malgré 
les difficultés financières qui s'accumulent. 

Face à eux, les clients malhonnêtes sont bien conscients qu'un chef d'entreprise a 
bien d'autres choses à faire que de courir après un client mauvais payeur... 

Pour mettre fin à ce cercle vicieux, Philippe Bernis, responsable de la société 
Direct Recouvrement a eu l'idée de créer cette plateforme de recouvrement simple 
d'utilisation, intuitive et entièrement dédiée aux professionnels. 

Recouvreo, c’est une solution intelligente 100% digitalisée, à mi-chemin entre les 
Fintech – startup qui facilitent les relations financières – et les Legaltech – qui 
digitalisent le monde du contentieux des affaires. 

 

Recouvreo permet ainsi aux entreprises de : 

 Calculer leurs pénalités de retard 
 Éditer un justificatif de calcul 
 Imprimer des courriers de relance professionnels 
 Profiter en dernier recours des services du cabinet Direct Recouvrement 

Les atouts de Recouvreo : autonomie et  libre-service 

Avec Recouvreo, le contentieux et plus particulièrement le recouvrement de 
créances entre dans l’ère du digital. 

En quelques clics et sur simple inscription, chaque entreprise peut calculer les 
pénalités de retard, éditer un justificatif de calcul, imprimer des courriers 
professionnels et faire adresser automatiquement des relances par un cabinet de 
recouvrement professionnel, Direct Recouvrement, aux débiteurs : envoi simple, 
recommandé avec accusé de réception et e-mail. 

Recouvreo, c'est aussi un blog actif, véritable source d'informations des 
entrepreneurs qui rencontrent des difficultés de paiement 
: www.lejournaldurecouvrement.fr 
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Recouvreo propose deux services distincts : 

 "Do It Yourself" : L'entreprise relance elle-même son client (calcul 
pénalités/courriers de relance professionnels). 

 "Direct Recouvrement" : L'entreprise choisit d'envoyer les notifications du 
cabinet Direct Recouvrement pour forcer le paiement. 

Grâce à la nouvelle version de Recouvreo, et à son centre d'aide intégré, 
l'utilisateur bénéficie désormais d'une véritable expertise en matière de 
recouvrement de créances 7/24. De nombreux articles concernant les bonnes 
pratiques à adopter pour éviter les impayés sont accessibles. Et s’il ne trouve pas 
ce qu’il cherche, il peut se tourner vers le live chat avec un expert métier. 

Recouvreo est désormais, et plus que jamais, une plateforme de recouvrement en 
self service ! 

Informations pratiques : 

Recouvreo est un service d'accompagnement pour les professionnels qui propose sur 
simple inscription, une première semaine d'utilisation entièrement gratuite. 

Ce test comprend en Do It Yourself, l'utilisation de calcul des pénalités de retard et 
en fonction support, l'assistance live chat, le support e-mail et l'accès au centre 
d'aide et à la communauté Recouvreo. 

Les services Recouvreo dépendent ensuite de la formule choisie : 

Premium Découverte : 15€ HT / mois 

Premium : 99€ HT / an 

Privilège : 199€ HT / an 

Intégral : 399€ HT / an 

Philippe Bernis, fondateur de Recouvreo 

Philippe Bernis travaille pendant 10 ans dans une 
société cotée en bourse en tant que responsable 
recouvrement.  

En 2011, il décide de mettre son expérience au profit 
des entreprises pour les aider à ne plus subir les 
impayés en lançant Direct Recouvrement, son propre 
cabinet de recouvrement.  

Tout le monde y gagne puisque ses clients récupèrent 
de la trésorerie et ils ne paient que sur les résultats 
obtenus. 



En 2015, pour les besoins de son cabinet, Philippe développe un calculateur de 
recouvrement de créances pour calculer vite et bien le montant de la majoration 
due par les débiteurs en situation d’impayé. 

D’améliorations en améliorations, cet outil de calcul devient commercialisable. Il 
prend d’abord la forme d’une application puis évolue très vite pour proposer un 
large panel de services afin de dématérialiser totalement la relance : Recouvreo, la 
première plateforme de recouvrement 2.0 était née. 

Forte de son succès, Recouvreo est aujourd'hui fière d'annoncer sa nouvelle 
formule. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.recouvreo.fr 

Contact Presse 

Philippe BERNIS 
Mail : p.bernis@direct-recouvrement.fr 
Tel. : 0178472695 
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