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Profil de l’entreprise coeo

Priorité au numérique et orientation sur le client
Fondé en 2010, le groupe coeo est aujourd’hui l’un des prestataires de services de recouvrement de créances 
les plus performants d’Europe. Avec des filiales à Dormagen, Krefeld, Vienne et Rotterdam, l’entreprise traite 
actuellement un volume de créances de 185 millions d’euros par an dans quatre pays et emploie plus de 420 
personnes. coeo travaille principalement pour de grands clients des secteurs du commerce de détail et du 
commerce électronique, de la finance et de l’assurance, de l’approvisionnement en énergie, de la mobilité et 
des télécommunications. 

coeo se considère non seulement comme un prestataire de services de recouvrement, mais aussi comme une 
société d’analyse et de conseil et un acteur numérique disposant d’un haut niveau d’expertise des modèles 
économiques du type « acheter maintenant, payer plus tard ». Le groupe propose un ensemble de concepts 
de collecte, axés sur les données et la technologie ainsi que sur le client, et adaptés aux besoins respectifs. 
Ces concepts ont également pour objectif de ménager la relation avec le client. coeo y parvient notamment 
à travers une mise en réseau optimale des processus automatisés à travers une approche individuelle et 
personnelle.

Même avec des volumes importants, une bonne gestion des créances est possible tout en traitant le débiteur 
avec respect. Un autre facteur important est le respect strict des normes de chaque pays et des réglementa-
tions européennes en matière de protection des données.

« Le secteur du recouvrement de créances traverse actuellement une transformation sans précédent, avec 
des approches modernes telles que l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, l’analyse des don-
nées et les sciences comportementales, que nous mettons au service de nos clients », souligne Sebastian 
Ludwig, PDG de DACH et membre du conseil d’administration. « Chez coeo, nous sommes déterminés à suivre 
cette nouvelle orientation en établissant de nouveaux standards sectoriels en 2021 avec des processus agiles, 
le souci de l’empathie et des portails de services et de clients entièrement remaniés ».

En 2020, coeo a traité environ 1,8 million de dossiers de recouvrement de créances avec 1,2 million de com-
munications sortantes. Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à plus de 131 millions d’euros. Les modules de 
services vont de la gestion préventive des créances, des procédures de relance commerciale, des procédures 
de relance extrajudiciaire et judiciaire à l’exécution forcée et au suivi à long terme. En Autriche, le groupe 
opère à travers la société KNP Financial Services, et aux Pays-Bas et en Belgique à travers la société Centraal 
Invorderings Bureau. Parmi ses clients figurent des entreprises et des marques réputées des secteurs des té-
lécommunications, de la vente par correspondance, de la finance, de l’assurance, de la fourniture d’énergie 
et du commerce électronique.
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