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Alors que la pandémie de Covid-19 a déclenché une 
crise économique d’une ampleur inédite, les TPE et 
les professions libérales constatent, impuissantes, 
les délais de paiement s’allonger et les impayés se 
multiplier.

Une étude récente montre que 48% d’entre elles sont 
touchées (source), pour des sommes dépassant les 
2000 euros dans la moitié des cas.

Elles sont aussi 45% à redouter de mettre la clé sous 
la porte si elles ne recouvrent pas les créances très 
rapidement.

Au-delà de ce lourd impact sur leur trésorerie, les 
retards de paiement génèrent également un cercle 
vicieux : recouvrer les factures est particulièrement 
chronophage, alors même que les dirigeants sont 
déjà souvent débordés. Il en résulte une baisse 
de productivité et d’efficacité, le plus souvent au 
détriment de la satisfaction de leurs clients.

Dans ce contexte, un nouvel acteur de la Fintech 
voit le jour pour leur apporter une solution simple, 
efficace et très pratique à mettre en oeuvre.

Sherling propose en effet de mettre en place le 
prélèvement bancaire en 3 clics !

Il devient ainsi un moyen de paiement sûr et 
performant pour permettre à toutes les professions 
libérales (avocats, experts-comptables…) et aux TPE 
d’être payées aux échéances convenues, que ce soit 
pour les factures ponctuelles ou récurrentes.



Michel Cohen, le fondateur, souligne : 

« Jusqu’à présent, le prélèvement bancaire était très 
compliqué à mettre en place auprès des banques, avec 
des délais dignes de l’administration soviétique sans 
parler de l’interface informatique où il faut avoir fait 
Polytechnique pour mettre en place un prélèvement ! 
C’est pour cela que seules les sociétés facturant leurs 
clients de façon récurrente le mettaient en place car 
les investissements en temps et en formations étaient 
rentables dans le temps. »

Mais ça, c’était avant ! Avec Sherling, il est désormais possible d’utiliser 
le prélèvement bancaire pour le règlement de toutes les factures, 
qu’elles soient occasionnelles ou récurrentes.

ÊTRE PAYÉ EN TEMPS ET EN HEURE, 
EN MODE “ZÉRO PRISE DE TÊTE”

Toutes les TPE et les professions libérales (avocats, experts-
comptables…) ont déjà été confrontées à ces petites phrases, 
prononcées de bonne foi (ou pas) par leur interlocuteur. Sauf que 
facture après facture, ou lorsque le montant de la créance est élevé, 
elles perdent un temps fou à tenter de récupérer cette trésorerie qui 
leur manque tant, surtout dans cette période difficile.

Sherling propose donc de démocratiser le prélèvement automatique 
comme un moyen de paiement simple et pratique pour ne plus subir 
des retards de paiement à répétition.

“Je n’ai pas reçu la facture, comment 
voulez-vous que je la paye…” “Je suis à 
l’étranger, je vous contacte dès mon retour” 
“Je ne comprends pas, le chèque a été 
envoyé hier, je consulte mon assistante” 
“J’ai un problème avec ma banque, je vous 
tiens informé “ “Je ne comprends pas, j’ai 
mis en place le virement automatique…” 
“J’ai bien reçu votre lien de paiement 
mais j’ai des soucis de connexion. Je suis 
en déplacement et reviens vers vous la 
semaine prochaine”.



UNE PLATEFORME 3-EN-1 
ACCESSIBLE GRATUITEMENT

En quelques mots, Sherling c’est :

• La signature électronique a valeur probante pour la contractualisation : 
convention d’honoraires, lettre de mission ou contrat ;

• Le prélèvement bancaire en 3 clics pour être payé à l’échéance 
sans avoir besoin de faire des relances ;

• Un espace collaboratif de partage de documents dédié, sécurisé 
et hébergé en France.

L’adhésion se fait en quelques minutes à peine, de façon intuitive, car 
l’accent a été mis sur l’ergonomie et la facilité d’utilisation.

4 FORMULES SONT PROPOSÉES :

Gratuit – Sans limite de temps avec 1% de frais par 
prélèvement plafonné à 3€ maximum et certains plafonds 
(1 utilisateur maxi, 2 clients maxi, 2 prélèvements par mois 
maxi, 1 500€ de montant minimum à prélever et échange 
de données limitées à 20 Mo).

Formes juridiques autorisées : toutes.

Standard à 39€/mois pendant 1 an + 1% de frais par 
prélèvement plafonné à 3€ maximum : utilisation illimitée 
de la plateforme pour 1 utilisateur et 1 compte bancaire 
bénéficiaire, avec un support mail et chatbot. 

Formes juridiques autorisées : entreprises individuelles, 
BNC, BIC.

Premium à 69€/mois pendant 1 an + 1% de frais par 
prélèvement plafonné à 3€ maximum : tous les avantages 
de la formule standard + 5 utilisateurs + un support 
téléphonique dédié. 

Formes juridiques autorisées : entreprises individuelles, SCI, 
SELARL, SELAS.

Corporate à 99€/mois pendant 1 an + 1% de frais par 
prélèvement plafonné à 3€ maximum : tous les avantages 
de la formule standard + un support téléphonique dédié. 

Formes juridiques autorisées : EURL, SARL, SASU, SA, SAS.



TÉMOIGNAGES 
D’UTILISATEURS

« Grâce à Sherling, j’ai amélioré la relation avec mes 
clients. Nous n’en parlons pas souvent mais les 
clients sont également ravis. Ils peuvent suivre leurs 
prélèvements en direct, signer électroniquement sans 
avoir besoin de se déplacer et visualiser tous les 
dossiers que nous avons en commun. La plateforme 
ne fait pas une mais deux personnes satisfaites. »

MARC R, DIRIGEANT DE TPE (LOFRAN)

« Je recherchais une solution pour gérer le 
recouvrement de mes factures. J’ai enfin trouvé. Une 
plateforme très simple et performante. Sherling m’a 
fait gagner un temps précieux. »

LUCIE M, AVOCATE (MOREAU AVOCAT)

« J’utilise Sherling pour mes missions spéciales 
et ponctuelles, je fais signer électroniquement ma 
lettre de mission et ensuite, je prélève. Je n’ai plus à 
relancer les clients comme je le faisais auparavant. 
Une solution qui répond parfaitement à mes 
attentes »

JEAN-PIERRE D, 
EXPERT-COMPTABLE (CABINET JPD CONSEIL)

LES (GRANDS) PETITS PLUS 
SHERLING

Une plateforme qui est un agent financier inscrit auprès 
de la Banque de France pour des transactions sans 
risque.

Un moyen de paiement qui permet aux TPE et aux 
professions libérales de reprendre la main sur les délais de 
règlement.



A PROPOS DE MICHEL COHEN, 
LE FONDATEUR

Michel Cohen a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la Tech, 
que ce soit au sein de sociétés telles que Business Objects (SAP), 
Apple ou Mapinfo, ou en tant que serial-entrepreneur (ex : Mobistep, 
la dernière entreprise qu’il a créée puis vendue).

Il a eu l’idée de Fintech en s’appuyant sur son propre vécu. 

Michel confirme :

« Au cours de mes expériences passées, j’ai souvent 
rencontré des difficultés à recouvrer des factures. En 
parlant de ce souci autour de moi, j’ai réalisé que je 
n’étais pas le seul dans ce cas ! »

Grâce à l’évolution du secteur bancaire et des nouvelles technologies, il 
a pu développer Sherling afin d’en finir avec tous les problèmes liés aux 
délais de paiement (temps perdu à recouvrer les factures, difficultés 
de trésorerie).

Aujourd’hui, Sherling ambitionne de devenir la plateforme/
marketplace de référence pour les professions libérales (avocats, 
experts-comptables…) et les TPE qui souhaitent être payés aux 
échéances convenues. Avec un objectif : généraliser la signature 
électronique des contrats et le prélèvement bancaire comme moyen 
de paiement.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://sherling.fr/

 https://www.linkedin.com/company/sherling
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