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ÉDITO 

Si depuis sa naissance en 1993, AGIR RECOUVREMENT s’est hissée au rang des dix 
premières sociétés indépendantes de recouvrement de créances en France, elle tire 
toujours  sa force d’un projet humain. 
 
Spécialiste de la créance B to B, son  expertise a conduit de grands groupes français et 
internationaux à lui accorder leur confiance, renouvelée depuis près de trente ans.  
 
L’arrivée de Franck LOUIS à la présidence du Groupe, apporte une nouvelle vision à 
l’entreprise. 
Aujourd'hui l'équipe dirigeante travaille une nouvelle stratégie de développement dans 
une démarche de bienveillance collaborative et fédératrice, étant convaincue que 
l'intelligence collective présente au sein de l'entreprise permet une plus grande agilité et 
l'amélioration de process en continu. 
 
Cette démarche se veut ambitieuse. Les résultats de la nouvelle équipe sont en 
progression et les collaborateurs ont révélé  un résultat en hausse aussi bien en chiffre 
d’affaires que dans le test annuel de l’HAPPY AT WORK. 
Les compétences de chaque collaborateur sont appréciées, les équipes sont solidaires et 
les personnes se sentent écoutées.  
L’entreprise AGIR RECOUVREMENT est fière d’aimer ses collaborateurs autant que 
ses clients. Le lien est essentiel entre la réussite de l’entreprise et la réussite de résultat 
pour les clients.  
La construction de ce projet s’est appuyée sur un socle toujours essentiel :  
un esprit d’entreprise à taille humaine, soucieux du respect de ses clients. 
 
AGIR RECOUVREMENT est aujourd’hui reconnue pour son efficacité, sa rigueur, sa 
transparence ainsi que pour la qualité et le savoir faire de ses équipes en terme de 
recouvrement amiable et judiciaire en France et à l’international.  
Son expérience et le nouveau souffle communiqué par la nouvelle équipe animent le 
développement de la gestion du poste clients sous la bannière PRÉ-VENANCE et  
RECOA COLLECTION, la nouvelle filiale en Espagne. 
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PARTIE 1 
Une entreprise française conquérante 
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UN CHANGEMENT GAGNANT AVEC UNE RÉORGANISATION PERFORMANTE ET 

COLLABORATIVE 
 

          L'arrivée de Franck LOUIS à la tête du Directoire en juillet 2018 marque le début d'une nouvelle ère pour AGIR RECOUVREMENT. 

         « Nous sommes fiers d'aimer nos collaborateurs autant que nos clients ».  

 
 

Le fruit d'une bonne organisation interne, capitalisant sur les meilleures 

compétences des collaborateurs 
À commencer par les cadres du Directoire dont 3 associés qui cumulent + de 50 ans 

d'expérience chez AGIR RECOUVREMENT :  

Franck LOUIS, président du Directoire 

Frédéric VOCHELET, directeur commercial et membre du Directoire 

Didier LÉAUTÉ, directeur des opérations et membre du Directoire 

Nelly SUZINEAU CROISEY, directrice de PRÉ-VENANCE 

Aitor CHACÓN,  directeur  de RECOA COLLECTION 

Sophie GUINODEAU, directrice des ressources humaines et relations sociales 

Albert NGUYEN, secrétaire général 
 

Avec un management  plus collaboratif  et valorisant 
Franck LOUIS a soufflé un esprit de société 3.0, avec le souci d’impliquer les collaborateurs 

en mode projet, permettant d’optimiser les process, de créer plus de productivité, de valeur 

ajoutée et d'augmenter le plaisir au travail en se concentrant sur le cœur de métier. Une 

coopération qui ne dilue pas la notion de responsabilité, les décisions majeures sont prises 

dans l’instance du CODIR. 

 
 

Une équipe tournée vers ses clients 
Spécialisée en B to B, l'entreprise, née en 1993 à partir d’un projet humain, s'est rapidement hissée 

comme une référence dans le recouvrement des créances, en France mais aussi à l'étranger.  

Efficacité, rigueur, transparence : pour se démarquer, dans ce métier régi par un décret de 

1996, AGIR RECOUVREMENT travaille avec plus d'une centaine de salariés aux compétences 

pointues en recouvrement amiable ou judiciaire, et l'appui d'un vaste réseau d'huissiers et 

d’avocats en France et à l’international. 

En fonction des situations, AGIR RECOUVREMENT privilégie les contacts directs et simples, 

grâce à des équipes dédiées. 

L’engagement, la réactivité, le savoir-faire, le plaisir : 4 valeurs pour une croissance heureuse. 
 

Des collaborateurs heureux 
Une croissance heureuse qui se ressent aussi en interne avec le label Happy At Work, où 

l’entreprise progresse par rapport à l’année précédente, la plaçant parmi les entreprises où les 

collaborateurs sont heureux de venir travailler. 

 

Une reconnaissance d’exception 
Fin 2018 AGIR RECOUVREMENT a été nommée ENTREPRISE D’EXCEPTION dans son 

secteur d’activité par PLIMSOLL  (auditeur sectoriel d’activités). 
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PRÉ-VENANCE, une sœur prometteuse 
Cette entreprise née au sein d'AGIR RECOUVREMENT, dirigée par Nelly SUZINEAU CROISEY, 
assure chaque mois une prestation indispensable : le traitement de la « balance âgée » : il 
s'agit de relancer les clients des clients en retard de règlement, soit en leur nom, soit de façon 
transparente. Un service professionnel de plus en plus apprécié, pour libérer le service 
comptable pour des missions plus productives. 
Une structure qui permet aussi de former les équipes ou d'externaliser le « poste client », en 
cas d'absence. Des métiers annexes au recouvrement de créances, mais essentiels pour 
beaucoup d'entreprises. 
  

UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE ET CONQUÉRANTE 
« Notre ambition, c'est que l'on connaisse et que l'on reconnaisse encore plus AGIR RECOUVREMENT, PRÉ-VENANCE et RECOA COLLECTION en France, et en Europe ». 
 

Un frère bien installé en Espagne 
Ainsi la rentrée 2019 s'accompagne-t-elle du démarrage de RECOA COLLECTION, frère 
ibérique d'AGIR RECOUVREMENT, constitué d’une équipe dynamique pilotée par Aitor 
CHACÓN, avocat catalan , sous le même modèle de réussite et les mêmes valeurs 
collaboratives qu’AGIR RECOUVREMENT. Une première implantation à l'export qui pourrait 
en appeler d'autres ! 

En un an, le groupe a connu un développement sans précédent 
La nouvelle équipe de pilotage, bien entourée par 120 collaborateurs très investis est un condensé de 
bonnes énergies qui s'avère particulièrement efficace : en octobre 2018, AGIR RECOUVREMENT et 
PRÉ-VENANCE ont passé un cap historique en battant leur record de chiffre d'affaires mensuel . Il est 
renouvelé en juillet 2019, avec +11% en valeur de créances recouvrées par rapport au dernier 
record ! Depuis cet été,  les records sont régulièrement battus, faisant des collaborateurs et des 
clients heureux. 
 
 
Partenaire d’AU Group 
AGIR Recouvrement est partenaire d’AU Group, premier courtier-conseil 100% indépendant, 
spécialisé en garantie, financement et gestion du crédit-clients en France et à l’international. 
AGIR RECOUVREMENT a su prendre des décisions stratégiques en développant ce partenariat avec 
AU Group, expert, entre autre, en assurance-crédit, affacturage, cautions et risques-politiques. 
Les activités des deux sociétés sont en effet complémentaires et permettent une optimisation du 
conseil au bénéfice de nos clients.  
 
 
Une ambition internationale 
Depuis 10 ans, AGIR RECOUVREMENT mène une stratégie de développement européenne pour sa 
clientèle française et étrangère en s’appuyant sur ses commerciaux en France, Allemagne, Italie, 
Espagne et Benelux. 
La première filiale en Europe créée en 2019, RECOA COLLECTION, basée à Barcelone vient 
concrétiser cette ambition internationale. Le modèle est dupliqué avec les mêmes clés de succès. Le 
métier ne s’apprend pas à l’école et l’entreprise a investi, ici aussi, sur les ressources humaines, avec 
un regard, davantage axé sur des aptitudes que sur le cursus.  
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UN CAPITAINE VISIONNAIRE À LA BARRE D’AGIR RECOUVREMENT 

Il a l’œil rieur et le sourire aux lèvres lorsqu’il salue ses collaborateurs, des 

« agiriens » et des « agiriennes » chez qui l’on peut lire le plaisir de travailler 

ensemble. 

Formé à l’école du « Sentier », dans des boutiques où tout est négociation, 

Franck LOUIS fait partie de ces amoureux du commerce au sens noble du 

terme : « le client n’est pas roi, c’est lui qui vous fait vivre , nous devons le 

respecter ». 

  

« Stéphane PAYE aimait les gens. Il était dans le partage ». Les valeurs 

humaines de l’ancien dirigeant, fondateur d’AGIR RECOUVREMENT, 

Franck LOUIS les a appréciées, avant de les incarner, en y ajoutant sa touche 

personnelle. Autodidacte, aguerri par des années de terrain dans les réseaux 

de distribution ou le bâtiment, pour des marques françaises et étrangères,  il 

arrive dans l’entreprise en 2004, comme cadre commercial. Par le hasard des 

(bonnes) rencontres, comme toutes celles qui ont construit son parcours. 

D’abord, sur le secteur parisien où il gère brillamment une clientèle 

exigeante, où ses qualités lui valent la reconnaissance de Stéphane PAYE.  

  

En 2010, alors qu’ils partagent un diner dans leur restaurant préféré, le 

Physalis à Montrouge, Franck LOUIS et Stéphane PAYE parlent d’avenir. 

Semant les graines d’un « après » :  

« Stéphane m’a dit : j’ai créé un bébé, tu adopteras un enfant ». 

 

7 ans plus tard, le décès brutal de Stéphane PAYE accélère le fil de l’histoire. 

Après une période de transition, les enfants de Stéphane PAYE , étant 

majoritaires,  nomment Franck LOUIS à la tête du groupe de la financière 

Stéphane Paye dont dépendent AGIR RECOUVREMENT, PRÉ-

VENANCE et RECOA COLLECTION. 

 

Franck LOUIS est nommé président du Directoire le 18 juillet 2018.  

 

Passionné d’histoire médiévale et de la Vendée militaire, Franck LOUIS sait 

ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas.  

Gourmand, souriant, ex marathonien  (Ultra trail , RAIDER en équipe), 

impulsif parfois, toujours déterminé. La curiosité chevillée au corps, celle des 

gens qui veulent tout comprendre, quitte à y laisser quelques heures de 

sommeil, il passe d’une réflexion stratégique  au détail d’un dossier. Ne vous 

y trompez pas, derrière une bonhomie affichée, c’est un homme exigeant, 

visionnaire qui aime prendre des risques contrôlés bien au-delà de la 

prudence. 

 

Un esprit libre qui aime la pression, pour mieux savourer le goût de la 

réussite. Repousser ses limites, savoir qui l’on est, c’est dans les troupes de 

marines de l’armée de terre qu’il l’a appris, lorsqu’à 18 ans, il a rejoint un 

régiment à Djibouti. Une expérience volontaire, puissante en émotions, qui 

lui confirme un adage familial : « même un genou à terre, on se relève toujours ». 

 

Depuis qu’il a pris les commandes du groupe, Franck LOUIS sait choisir les 

vents porteurs. Avec une règle d’or : l’écoute, favorisée par des antennes 

connectées un peu partout, parce qu’il sait qu’un leader doit toujours faire 

attention à ses équipiers. En s’entourant de piliers : « pour être le meilleur, il 

faut aller chercher les meilleurs ». 

 

 

Franck LOUIS, Président du Directoire 

Comme un chef d’orchestre qui aimerait jouer avec les chiffres plutôt qu’avec les notes, il harmonise les compétences des uns, 

choisit la meilleure place pour les autres. Sans jamais oublier que la finalité n’est jamais la réussite personnelle : « je ne suis là que 

de passage. Mon rôle est de développer pour préparer la suite, pour les autres. »  

Une quête menée – toujours – en mémoire de Stéphane PAYE : « je considère que j’ai des  comptes à lui rendre, je ne veux pas le 

décevoir  ». 
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PARTIE 2 
Une entreprise où il fait bon vivre 
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AGIR RECOUVREMENT, UNE ENTREPRISE D’EXCEPTION HAPPY AT 

WORK 

Happy At Work, chez AGIR RECOUVREMENT, ce n’est pas un slogan. C’est un label octroyé 

par les collaborateurs eux-mêmes ! 
Une distinction précieuse pour l’entreprise, fière d’être évaluée par ses propres salariés.  

Au gré des différents critères analysés par le label Happy At Work (https://happy-at-work.org/), on 

souligne ainsi la bonne ambiance, l’écoute, la diversité des tâches, la confiance, l’autonomie ou encore 

l’accessibilité de la direction.  

Résultat : une note de 4,17/5 pour une labellisation cohérente avec les ambitions de l’équipe de direction.  

  

Ici, à l’arrivée de Franck LOUIS, on a fait le choix de la souplesse : mise en place de nouveaux horaires 

plus adaptés à la vie de famille des nombreuses femmes et des (moins nombreux) hommes de l’entreprise 

associée à une ré-harmonisation des équipes. 

  

« Il faut que les gens soient contents de venir au boulot , qu'ils prennent du plaisir et qu'ils s'y sentent bien». Une 

équation appréciée, synonyme d’autonomie, pour chacun.  

  

Ici, on compte sur l’intelligence collective pour développer les process.  

Chaque service peut s’appuyer sur des coordinateurs, des comités opérationnels et comités de pilotage – 

qui permettent à toutes les bonnes idées d’être développées, en petit groupe. Dans un souci d’amélioration 

continue, et collective.  

  

  

Ici enfin, le travail est valorisé : le nouveau système mis en place début 2019 pour tout le pôle 

production a déjà produit des résultats très positifs.  

 

Être « Happy At Work », chez AGIR RECOUVREMENT, c’est aussi ne jamais oublier de rire. 

Ensemble. Ici peut-être un peu plus qu'ailleurs. A l'image de la dernière « journée tongs » 

organisée dans les locaux ou les fêtes d’hiver et d’été. 

 

C’est d’ailleurs une nomination spéciale d’entreprise d’exception qu’a pu donner le cabinet 

PLIMSOLL après son étude sectorielle de l’activité d’AGIR RECOUVREMENT. 
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AGIR RECOUVREMENT,  

UNE ENTREPRISE POUR UNE CROISSANCE HEUREUSE 

 4 valeurs pour une croissance heureuse 

 

L’engagement : face aux débiteurs, AGIR RECOUVREMENT doit faire preuve de pédagogie et de fiabilité. Un principe 

également apprécié par ses clients. 

 

La réactivité : le temps est l’ennemi du recouvrement. Plus le délai s’allonge, plus les chances de récupérer des règlements 

diminuent. D'où une gestion du timing irréprochable. 

 

Le savoir-faire : riche de presque 30 années d'expérience, AGIR RECOUVREMENT peut désormais capitaliser sur un vrai 

savoir-faire : sa forte capacité de négociation avec les débiteurs doublée d'un haut niveau de conseil auprès de ses clients, quelle 

que soit leur taille. 

 

Le plaisir : chez AGIR RECOUVREMENT, les collaborateurs sont heureux de venir travailler. Le quotidien des services 

s'appuie sur un management participatif. Laisser place à la responsabilité et l’initiative, c'est savourer une réalité professionnelle 

joyeuse. Un état d'esprit illustré par le label Happy At Work, décerné par les salariés eux-mêmes. 
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AGIR RECOUVREMENT SOUTIENT L’HOMME 

Soutenir l’Homme, chez AGIR RECOUVREMENT, s'entend avec un grand H  
Cela signifie encourager, valoriser, mettre en lumière, donner un coup de pouce, accompagner, 

suivre toutes celles et ceux qui agissent en partageant les mêmes valeurs : l'engagement, la 

réactivité, le savoir-faire et le plaisir ; qui font nécessairement parties de toute belle histoire.  

Parce que la vie d'une entreprise n'est pas déconnectée de la vie, tout court.  Parce qu'encourager 

le travail c'est aussi vibrer. Mettre du cœur. De l'émotion et de la passion, en faisant partie 

d'aventures plus grandes que soi.  

  

Pendant 11 ans, c'est sur les océans qu'AGIR RECOUVREMENT a participé à sa manière aux 

exploits du skipper Adrien Hardy.  

 
Aujourd'hui, l'entreprise multiplie les soutiens sur de multiples terrains de jeux  
- le parquet de Cholet Basket, aux côtés de l'équipe emblématique du choletais. Des basketteurs 

qu'AGIR RECOUVREMENT suit fidèlement depuis 2008, dans les grands moments (dont le 

titre de champion de France en 2010) comme dans les saisons plus difficiles,  

- la patinoire des Dogs, plus récemment. Une façon de pénétrer dans l'univers très rapide des 

hockeyeurs choletais, bien placés dans le prestigieux championnat de Division 1, 

- les rues, les squares, les parcs ou les places des villes, scènes éphémères dont s'emparent les 

danseurs de break du Hotmilk Breakers : de véritables pépites qui tirent leur épingle du jeu, de 

battle en battle. L'association peut être fière de compter parmi ses danseurs la championne de 

France de la discipline, Fanny Bouddavong et R-ONE, tous deux en lice pour les Jeux 

Olympiques de 2024. 

Enfin parce que la vie nous joue parfois des tours, mettant à l'épreuve les organismes de façon bien 

plus intense que tous les exploits sportifs, AGIR RECOUVREMENT est partenaire de La 

Fédération et l’Association 49 LEUCEMIE ESPOIR. Une association créée pour les adultes et 

les enfants atteints de maladie du sang. Constituant un appui moral, financier, administratif, mais 

aussi une aide à la recherche.  

  

A cette liste non exhaustive, on pourrait ajouter d'autres moments uniques, très forts comme celui 

de marcher dans les pas utiles de Pascal PAVIE un aventurier au grand cœur, dont le parrain est 

Nicolas VANNIER, pour ses actions caritatives toujours au profit des maladies et du cancer de 

l’enfant (http://www.pascalpavie.fr/)... autant d'occasions, pour AGIR RECOUVREMENT, 

d'apporter sa pierre à de beaux édifices. 

M. Pascal Pavie 
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