
 

 

 

Credit Manager 
 

 

                              EEXXPPEERRIIEENNCCEESS    
  

 Credit Manager - VDI Group (69), (CA: 55 M€, 6 000 clients), 2011 à ce jour : 
 

 Négociation et mise en place de la politique crédit et recouvrement.  

 Optimisation et coordination du recouvrement amiable et contentieux dans un contexte de forte volumétrie. 

 Chef de projet et mise en place du logiciel de recouvrement Sidetrade. 

 Suivi des contentieux avec l’aide d’un prestataire externe.  

 Résultats obtenus : - 30 % de retard de règlement en 6 mois. 
 

Credit Manager - Extenso (69), Bouygues Telecom (CA: 177 M€, 1500 clts), 2001-nov 2009: 
 

 Création du service, élaboration et mise en place de la politique crédit & recouvrement. 

 Formation et management de 4 collaborateurs sur 2 sites. 

 Chargée de la sensibilisation des commerciaux et services transverses à la prévention du risque client. 

 Plans d’actions avec les services transverses  afin de réduire les litiges et recouvrement induits. 

 Optimisation du recouvrement par la mise en place de scénarios ciblés par typologie de client. 

 Gestion des contentieux avec un prestataire externe. 

 Résultats obtenus : gain de 5 jours de DSO avec augmentation de 30 % d’activité. 
 

 Credit Manager - Europe Régies Music (75), Lagardère (CA: 228 M€, 500 clients), 2000-2001:   

 Mise en place d’un nouveau process de recouvrement. 

 Négociation et optimisation du contrat d’assurance crédit. 

 Chef de projet sur la recherche et mise en place d’un logiciel de recouvrement. 

 Résultats obtenus : - 30 % de retard > 60 jours en 6 mois. 
 

 Assistante Credit Manager -MC2 (75), Arjo-Wiggins (CA: 150 M€, 3500 clients), 91-2000:   

 Détermination et gestion du risque client dans un cadre “hors assurance”. 

 Coordination du recouvrement amiable avec les commerciaux. 

 Gestion des dossiers contentieux avec notre avocat. 
 

                              FFOORRMMAATTIIOONNSS  
 2010/2011: Formation continue Anglais Professionnel. 

 1998: Formation analyse financière via l’AFDCC. 

 1990: D.U.T. Carrières Juridiques, option Juriste d’entreprise (IUT II – Grenoble). 

 

 

 

 

          IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
 

 Langue: Anglais: courant 
 

 Informatique: Maîtrise du pack office, SAP, Navision, Sage, Sidetrade. 
 

 Centres d’intérêts: Passionnée de lecture et d’arts plastiques. 
 

 

 Mariée, 2 enfants. 
 

                                    CCOOMMPPEETTEENNCCEESS    
 

 Sécurisation du risque client en conciliant les enjeux financiers et commerciaux. 

 Partenaire des commerciaux pour faciliter le développement et l’encaissement du CA. 

 Mise en place et coordination des procédures de recouvrement amiables et contentieux. 

 Sensibilisation continue des commerciaux et opérationnels à la culture « cash ». 

 Optimisation de la relation client et du suivi des litiges avec les services transverses. 

 Manager et faire monter en compétence une équipe sur des sites différents. 

 Détermination des provisions pour dépréciation. 

 Suivi des tableaux de bord afin de piloter et garantir le respect des objectifs et délais.  

 Créative, persuasive et pédagogue afin de trouver des solutions adaptées à chaque situation. 
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