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« La comptabilité Client boostée au
Credit Management »
Mardi 21 juin 2016 à 18 h 30

Le conférencier
Jean-Francois Carbonneil-Redrezza
Credit Manager, Lyreco Suisse SA, Zürich

Il est entré dans la gestion du risque de crédit client il y a une dizaine d’années et depuis
s’y investi avec passion. Il est actuellement en charge du Credit Management chez
Lyreco Suisse SA ou quelques 5000 décisions de crédit sont prisent chaque jour. Au cours
de son parcours professionnel, il a pratiqué dans des contextes locaux ou internationaux
au sein de l’industrie ou du commerce avec une expérience des PME et aussi de grandes
entreprises.
Il est membre du directoire de l’Association pour le Credit Management en Suisse ACMS
et est actif dans l’équipe pour la promotion et la professionnalisation du Credit
Management helvète. Il a participé à l’élaboration et est chargé de cours pour la
formation de spécialistes du Credit Management proposée depuis 4 ans en collaboration
entre l’ACMS et la Controller Akademie de Zürich.

Il travaille en collaboration avec Virgile Formation pour développer une offre similaire pour la Romandie à partir de
l’automne 2016.

Cette conférence vous offre l’opportunité

En introduction, un essai de définition du Credit Management en nuançant les objectifs selon le type
et les besoins de l’entreprise.
Ensuite la conférence s’articulera autour des deux thématiques suivantes :
1 : « Misez sur la comptabilité clients pour améliorer la trésorerie et le fonctionnement de
l’entreprise »
Il est temps de dépoussiérer la fonction de comptable client.
Au-delà de l’enregistrement des paiements clients et de l’envoi de relances, cette fonction offre
beaucoup de possibilités notamment en exploitant les informations dont elle dispose et sert de
passerelle entre les différents acteurs au sein de l’entreprise.
2 : « Segmentation et automatisation : deux clefs pour la gestion du risque client »
Rentrons dans les coulisses du Credit Management de masse d’une grosse entreprise et explorons
un système dynamique et moderne de décisions de crédit. De la vérification de la solvabilité aux
accidents de paiement voyons comment il est possible de gérer les comptes de plusieurs dizaines de
milliers de clients automatiquement.
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LE CENTRE VAUDOIS D’ETUDES ECONOMIQUES ET COMPTABLES

A le plaisir de vous convier sur à l’Hôtel Carlton, Av. de Cour 4, Lausanne, (voir plan)
Le mardi 21 juin 2016 à 18 h 30

Pour la conférence dédiée au thème :

" La comptabilité Client boostée au Credit Management"

La conférence est gratuite, mais l’inscription est nécessaire.
Vous pouvez vous inscrire
sur le site : www.ceec.ch
par courriel : conference@ceec.ch
La conférence sera suivie d’un apéritif.

Comment se rendre à la conférence

Hôtel Carlton, Av. de Cour 4, Lausanne
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Contact

Courriel : conference@ceec.ch

