Manifeste pour le Smart Recouvrement

”

Le pôle de compétitivité FINANCE
INNOVATION salue l’initiative
solidaire de six Fintechs innovantes.
Elles se sont regroupées pour mieux
accompagner les entreprises dans
leurs réponses aux problèmes
de trésorerie croissants dans
cette crise inédite assurant ainsi
une vision à 360° de la gestion
du poste client.
La plateforme proposée, ” Smart
Recouvrement ”, est une solution
complète, accessible et basée sur
des valeurs humaines essentielles
pour aller de l’avant.
Joëlle Durieux,
Directrice Générale
du Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation

Je suis très heureux d’être associé
à cette belle initiative qui vise
à préserver ce que l’économie
a de plus important, la confiance
entre les différents agents économiques, singulièrement les clients
et les fournisseurs. Sans cette
confiance, rien n’est possible.
La crise que nous traversons ne doit
pas « laisser sur le bord « de la route
ceux qui auraient souffert de cette
perte de confiance. En parler,
sensibiliser et lancer des initiatives
concrètes, c’est ce qui nous aidera
à sortir d’abord le mieux possible
et peut-être plus solidaire de la
situation actuelle.»
Ronan Le Moal,
Co-fondateur
West Web Valley

”

Nous sommes une communauté de Fintech dédiée à la
trésorerie des entreprises ;
Nous privilégions toujours le dialogue constructif au
service de solutions amiables ;
Nous sommes liés par la même volonté de mobiliser
la technologie au service de nos clients, quelle que soit
leur problématique ;
Nous garantissons ergonomie, sécurité (notamment RGPD)
et prévention à nos clients ;
Nous sommes unis par les mêmes valeurs éthiques,
inscrites dans une Charte commune qui nous engage ;
Nous sommes porteurs d’une vision positive de l’économie et nous défendons cette idée simple : le paiement des
factures est un rouage essentiel de la confiance.

ADHÉREZ AU COLLECTIF
Nous appelons donc à cultiver le « Smart Recouvrement » :
• É thique : agir avec professionnalisme et en toute transparence
• Solutions : proposer des alternatives pour faciliter le règlement des
factures
• Technologies dédiées : s’appuyer sur des innovations pour rendre
facilement accessible les outils
•E
 t en permanence... le dialogue : privilégier l’échange pour trouver
des solutions à l’amiable

Pour adhérer au collectif ou en savoir plus, contactez :
E-mail : fabrice@smartrecouvrement.com
Tél. : +33 (0)6 11 61 14 26

“Nous nous engageons à pratiquer le Smart Recouvrement”

Amaury Fabrice Develay Pierre Dutaret
de la Lance

Tiffany Tinperman

Engagement approuvé par les 4 Fintechs de l’année et labellisées

Andrés Gleixner

Régis Samuel

Olivier Durey

*

*F
 INANCE INNOVATION a à cœur d’encourager le développement et la croissance de ces solutions concrètes portées par des Fintechs au service de l’économie réelle,
qui représentent le cœur même des projets soutenus par le Pôle depuis plus de 12 ans.

