COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cegid signe un partenariat avec Clearnox pour accompagner
les clients de son ERP cloud pour les PME dans le pilotage et le
recouvrement de leurs factures et ainsi protéger leur entreprise
Ce partenariat vient notamment répondre au contexte particulier
lié à la crise sanitaire et économique, qui voit les retards de paiement
des factures et les contentieux augmenter, notamment vis à vis des PME
Paris, le 17 mai 2021 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des
métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP
et du Retail, s’est associé à Clearnox, leader dans le suivi, la relance et le paiement des factures
des entreprises clientes. Ce partenariat a donné naissance à un nouveau module dédié à
l'optimisation du recouvrement des factures, directement connecté à la solution ERP cloud de
Cegid pour les PME.
Selon le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement publié récemment, pour les seules PME
françaises, le manque à gagner en termes de trésorerie non disponible dans les délais légaux représentait
19 milliards d'euros en 2019. La gestion du paiement des facturations constitue donc un point de tension et
une perte de temps important pour les dirigeants d’entreprise, notamment ceux des PME. Cauchemar de
tout entrepreneur, les impayés le sont d’autant plus en période de crise, où un pilotage rigoureux de la
trésorerie est devenu, pour beaucoup d’entreprises, une question de survie.
Pour répondre aux attentes de ses clients et trouver des solutions pour soulager les dirigeants d’entreprises,
Cegid et Clearnox se sont associés pour intégrer à l’ERP cloud de Cegid pour les PME, une nouvelle offre qui
permet aux utilisateurs de réduire jusqu’à 50 % du temps passé sur les relances clients. L’offre permet
également de réduire les encours clients de 30 à 50 % en capitalisant sur des bonnes pratiques autour de
scénarios de relances prêts à l’emploi et immédiatement opérationnels. Les entreprises peuvent ainsi gagner
en sérénité et en efficacité grâce à une communication qualitative et ordonnée des relances.
« Nous sommes ravis de mettre cette offre à disposition des clients de Cegid, aux côtés duquel nous menons
une collaboration structurée et intelligente pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur
encaissement », déclare Mathias Eleaume, Fondateur et Président-Directeur Général de Clearnox.
« Non seulement l’offre issue de notre partenariat avec Clearnox permet à nos clients de gagner du temps et
de gagner en efficacité, mais elle constitue, dans le contexte de crise que nous connaissons, un atout majeur
pour accompagner et aider nos clients à passer cette période difficile. Les premiers retours sont très positifs.
Nous espérons pouvoir soutenir ainsi un nombre toujours plus important d’entreprises », précise Joffray
Anduze, Directeur de la Business Unit ERP de Cegid.

A propos de Clearnox
Clearnox, leader dans le suivi, la relance et le paiement de factures, permet aux entreprises d’être payées plus facilement et
plus rapidement. Grâce à une solution innovante en ligne et une méthodologie éprouvée, Clearnox apporte une réponse aux
problèmes majeurs des entreprises : la sécurisation d’un niveau suffisant de trésorerie et la maîtrise des délais de règlement.
Depuis son lancement, Clearnox a facilité le paiement cumulé de 10 Milliards d’euros de factures !
Rendez-vous sur clearnox.com

A propos de Cegid
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la
Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion
SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective
et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec
une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. Dans un monde en évolution rapide,
Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée.
Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 498 M€ en 2020.
Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/
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