Pourquoi choisir MATYS ?
Matys vous permet de gagner en productivité tout en simplifiant votre quotidien, ainsi que celui de vos équipes :

> Une solution Experte dédiée aux opérationnels
• Adaptée à des collaborateurs non spécialisés dans le recouvrement : pilotage simple, intuitif et rapide
des encours clients
• Prise en main rapide : temps de formation inférieur à 1/2 journée

> Une solution collaborative permettant de strcuturer les processus pour assurer le suivi du Poste Client
• Gestion du recouvrement
• Gestion des risques
• Gestion des litiges

> Au cas par cas, la création d’une Charte Crédit en collaboration avec des Experts
• Accompagnement à la définition des procédures par des intégrateurs spécialisés en Credit Management

> Plateforme interconnectée avec les acteurs de référence du marché pour un accès facilité à des services
complémentaires
• Financement - Surveillance de solvabilité clients - Enquêtes approfondies - Renseignement garanti Contentieux - Etc...

> Services Experts associés
• Diagnostic flash - Opération”coup de poing” de nettoyage des encours (“sprint cash”) - Externalisation
des actions de relance - Conseil et Formation.

CULTURE CASH ET MAITRISE DU POSTE CLIENT

LES BONNES PRATIQUES :
• Réaliser une Charte Crédit
• Sensibilisez et formez vos acteurs opérationnels
• Déployez un outil logiciel supportant les processus définis dans votre Charte Crédit

NOTRE CONSTAT

LA SOLUTION EXPERTE

La gestion saine de votre Poste Client est l’une des clés
de votre réussite.

POUR L’OPTIMISATION

DE VOTRE POSTE CLIENT
NOTRE OFFRE
Véritable partenaire de
votre succès, Matys vous
accompagne dans le
traitement de 3 processus
majeurs de la chaîne
order to cash :

pour réduire vos délais de paiement et éviter les impayés.
GESTION DU
RECOUVREMENT

Automatisation de vos relances, meilleure organisation de
votre planning : Matys guide votre recouvrement grâce à une
priorisation innovante des actions.
Des tableaux de bord interactifs vous permettent de piloter
votre balance âgée.

pour sécuriser vos ventes.
GESTION
DES RISQUES

GESTION
DES LITIGES

Grâce à Matys, vous gérez vos lignes de crédit tout en y intégrant les
données risques Client. Un environnement de travail entièrement
personnalisable garantit une meilleure afficacité à l’ensemble des
acteurs de votre recouvrement.

pour sensibiliser les différents acteurs.
Vous pouvez désormais qualifier vos factures et partager les résolutions de litiges dans l’entreprise : Matys
est simple d’utilisation, sa plateforme collaborative donne un accès facile aux données.

NOS ENGAGEMENTS
PASSION - Expertise & Innovation
Nous nous dépassons pour créer des solutions innovantes, pour une approche globale de la gestion de la Relation
Financière Client. Nous sommes en quête permanente de performance produit et services et de simplicité utilisateurs.

ECOUTE - Partenariat & Culture du Résultat
Notre ambition : être à votre écoute et vous accompagner pour travailler sur l’optimisation de votre Poste client.
Notre indicateur de performance : votre cash additionnel !

HUMAIN - Proximité & Relation Durable
Confiance et transparence : deux notions que nous plaçons au coeur de nos collaborations.
Pour vous accompagner dans l’amélioration de votre Relation Financière Client, nous orientons chaque jour le développement
de nos solutions en fonction de vos besoins.

NOS ATOUTS
SIMPLICITÉ : Un logiciel intuitif et ergonomique qui s’adapte à vous, que vous soyez une organisation en gestion décentralisée
ou une PME.

AGILITÉ : Une plateforme ouverte sur des services partenaires pour un accès à l’information cruciale en un clic.
PERFORMANCE : Une solution full web au service de votre recouvrement.
VISION METIER : Nos intégrations sont réalisées par des experts en Credit Management
ROI : Un retour sur investissement facilement et rapidement mesurable.

