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La transformation numérique du secteur du recouvrement de créances

Du processus de relance à la communication multicanal
« Dans les dix prochaines années, la numérisation se sera imposée dans presque tous les domaines », prévoit 
le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Dans ce contexte, la transformation numérique de l’économie et de la so-
ciété modifie également le secteur du recouvrement de créances de façon durable. Cela fait déjà longtemps 
que notre travail ne consiste plus seulement à régler une dette, mais à garder le client du créancier. Contrai-
rement aux modèles antérieurs, cette évolution exige désormais bien plus qu’un simple processus de relance. 
La gestion moderne et numérisée des créances repose sur des méthodes telles que l’exploration de données, 
l’apprentissage profond et l’analyse prédictive, ainsi que sur un contact individuel et empathique avec le 
débiteur.

Alors que les ventes en ligne en Allemagne s’élevaient à 1,1 milliard d’euros en 1999, elles atteignaient 59,2 
milliards d’euros 20 ans plus tard. Dans le même temps, le recours à des médias numériques et à des termin-
aux numériques a connu une très forte croissance. Dans l’étude sur les médias chez les jeunes (JIM) de 2013, 
plus de la moitié des personnes de douze à treize ans déclaraient posséder un smartphone. Pour les adoles-
cents de 19 ans et moins, ce chiffre était de plus de 70 %. En 2019, une étude estime le nombre d’utilisateurs 
de smartphones en Allemagne à 57,7 millions. L’évolution du commerce et des services ainsi que de la com-
munication renforce également la tendance à la numérisation de la gestion des créances. Dans une étude 
réalisée en 2019 sur le comportement des paiements européens, près de la moitié des entreprises interrogées 
déclaraient déjà que leurs processus de relance avaient atteint un degré de numérisation élevé. Dans une 
proportion moindre, mais tout de même élevée, 40 % ont même déclaré que leur processus de relance était 
largement, voire complètement numérisé.

Cela pose des défis considérables au secteur du recouvrement de créances. Alors qu’auparavant, le recouvre-
ment externalisé était également considéré comme un processus externalisé à la fin d’une chaîne de proces-
sus, la gestion des créances doit aujourd’hui être considérée comme une partie intégrante du « cycle de vie 
du client », c’est-à-dire une relation client qui doit durer le plus longtemps possible. En d’autres termes, les 
processus de recouvrement font désormais partie de la gestion de la relation client (Customer Relationship 
Management - CRM). Si, dans les années 1980, l’accent était mis sur la valeur d’une créance, la relation client 
est depuis passée au premier plan.

Étant donné que la sous-traitance du recouvrement de créances à des prestataires de services spécialisés 
concerne surtout les activités de masse, c’est-à-dire des secteurs tels que les télécommunications, la vente 
par correspondance, les assurances et les services financiers, ou les infrastructures informatiques, ces nou-
velles exigences ont entraîné des changements importants dans le secteur du recouvrement de créances. 
Un défi particulier consiste ici à répondre aux exigences individuelles et au contexte émotionnel du client, 
au cas par cas et avec empathie, même dans le cadre de processus de masse. Le client doit continuer à se 
sentir comme un client, et non comme un débiteur. En même temps, les coûts des processus doivent rester 
rentables pour le créancier. 

Le secteur moderne du recouvrement de créances maîtrise désormais cette tâche complexe grâce à une 
coopération intelligente entre les humains et les machines, une combinaison constamment optimisée d’« 
intelligence artificielle » (IA) d’auto-apprentissage et de services personnalisés. L’objectif est de compléter de 
manière optimale les capacités humaines telles que la créativité, la compassion et l’intelligence par l’IA, afin 
de déterminer la « next best action » dans le processus. Cela peut se traduire, par exemple, par le choix de 
l’approche ou du moyen de communication approprié, la proposition du mode de paiement (de préférence 
numérique) le plus adapté au client ou la suggestion de modalités de paiement simplifiées comme des re-
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ports, des montants de versements, un nombre de versements, une fréquence des versements ou des remises.

Cette évolution a également des répercussions significatives sur les besoins en personnel et en expertise 
dans le secteur du recouvrement, avec une demande accrue d’expertise dans des domaines tels que l’infor-
matique, les statistiques, les mathématiques et le big data, ainsi qu’une connaissance des processus commer-
ciaux et macro-économiques. Les prestataires de services de gestion des créances deviennent donc de plus 
en plus des prestataires de services juridiques axés sur la technologie.

Le processus de numérisation de la gestion des créances est loin d’être achevé. Une nouvelle dimension voit 
le jour grâce au recours à la science comportementale, à l’étude du comportement humain en relation avec 
les valeurs individuelles, à savoir la personnalité, la sensibilité et la perception. À court et moyen terme, des 
méthodes telles que l’utilisation intelligente de l’historique des transactions ou des interactions ainsi que 
l’évaluation des dialogues des chatbots avec les sciences du comportement feront leur entrée dans le secteur 
du recouvrement des créances. La gestion externalisée des créances occupera donc une place particulière-
ment importante dans les écosystèmes des industries numériques ou numérisées pour une alliance optimale 
de l’intelligence artificielle et du facteur humain.

Dans ce contexte, le groupe coeo se considère comme un moteur d’innovation et un « first mover ». Avec un 
volume de créances de 185 millions d’euros par an dans quatre pays, coeo travaille principalement pour de 
grands clients des secteurs de la vente au détail et du commerce électronique, de la finance et de l’assurance, 
de la fourniture d’énergie et de la mobilité ainsi que des télécommunications, et fait désormais partie du top 
4 du secteur en Europe.

Le groupe coeo est l’un des principaux moteurs de l’innovation dans la transformation numérique du 
secteur du recouvrement de créances. La direction de Coeo, de gauche à droite : Marco Hessel, Karsten 
Fiedrich, Sebastian Ludwig, Elias Reitter, Thorsten Hinderks  © coeo Group 2021

300 dpi
JPG | 16,2 MB

https://www.coeo-group.com/fileadmin/user_upload/user_upload/coeo-shooting-01-RET-8827-big.jpg


Statut : 8 janvier 2021

Contact presse

Sarah Lehmann
Head of Marketing & Public Relations

Téléphone: +49 2133 2463 - 30
Fax: +49 2133 2463 - 830

sarah.lehmann@coeo-inkasso.de
www.coeo-inkasso.de 


	Download Bild 2: 


