
 

 

L'esprit Claude Hallais Consultant 
 
CHC est née de plus de 30 ans d'expérience sur tous les terrains du Credit Management et de 16 ans 
d'expérience en tant que consultant. 
 
La création de CHC me permet de rester disponible pour mes clients, de l’être tout autant avec ceux qui 
me feront confiance, de transmettre et apporter à tous mon expérience même si je connais le proverbe 
chinois qui dit que : "l'expérience, c'est comme le cure-dent, après vous, personne n'en veut". 
 
Les proverbes ne sont-ils pas faits pour se tromper ? 
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Le Cash Formin' © 
  
La connaissance parfaite des outils de 
recouvrement et de reporting et 25 ans de pratique 
m'ont amené naturellement à devenir formateur. 
Vacataire auprès de l'université Paul Sabatier de 
Toulouse en Licence Pro, formateur aux techniques 
de recouvrement et à l'organisation du service, 
j'interviens également auprès des Chargés 
d'Affaires et des commerciaux pour les sensibiliser 
au BFR, allant même jusqu’à les accompagner en 
clientèle. Spécialiste du recouvrement des Marchés 
Publics, j’interviens auprès des chargés de recouvrement afin de leur donner les bonnes pratiques lors 
de leurs relances. Et pour que vous deveniez vous même performant, CHC transmet ses compétences, 
toutes ses compétences ! 
 
Pour plus d'informations, contactez directement CHC. 
 
 
 
 
 

Le Cash Phishin' © 
  
Besoin urgent de trésorerie ? Dans vos locaux, au 
plus proche de vos équipes, avec vos logiciels ou avec 
notre outil Cash Workin', CHC s'occupe du 
recouvrement de vos créances auprès de vos clients, 
règle avec vos équipes les derniers litiges, suit le 
processus jusqu'au paiement intégral.  
  
CHC se positionne comme un facilitateur de la 
Relation Financière Clients (RFC). Certain de son 
expérience et de ses compétences, CHC peut intervenir soit en Success-Fees, par un pourcentage du 
Cash récupéré négocié avant intervention, soit au nombre de jours d’intervention défini ensemble au 
démarrage et ajustable selon vos besoins. 
  
Spécialisé dans les Marchés Publics de travaux et de l'informatique, CHC intervient dans tous les 
secteurs d'activités. 
Parce que votre client est important pour vous, CHC s'engage à consolider ce lien, car un client satisfait 
est un client qui paie. 
 
Pendant que les autres courent après le Cash, CHC le récupère ! 
 

 

Le Time Sharin’ ©  
Credit Manager en temps partagé 
  
Les PME-PMI ont un besoin considérable 
d'organisation et de suivi de leur poste clients. Ce 
travail important ne nécessite pas toujours 
l'embauche d'un Credit Manager à plein-temps. 
Pour améliorer votre DSO (Délai de paiement 
Clients) et obtenir de vos partenaires financiers les 
taux les plus avantageux grâce à votre trésorerie 
retrouvée, CHC vous propose d'être à vos côtés 
quelques jours par semaine, par mois, d'être votre 
Credit Manager en temps partagé. 
  
Organiser son poste clients, mettre en place ou négocier avec son assureur crédit, son factor, demande 
une connaissance parfaite du Credit Management. Mais une fois mis en place, organisé, structuré et 
formé, le service recouvrement peut être suivi par une personne en interne qui aura, auprès de CHC 
acquis les compétences nécessaires. CHC vous propose d'être votre Credit Manager de transition. 

 
 
 
 

Logiciels de Recouvrement 
Consultant en Credit Management depuis 16 ans, je conseille les 
entreprises, prépare les cahiers des charges, accompagne le service 
informatique ou comptable en charge du projet, paramètre les logiciels, 
effectue les formations administrateurs et utilisateurs. Chef de projet 
Indépendant, je fais le lien entre l'éditeur et l'entreprise.   

Passionné par mon métier de Credit Manager et par l'informatique, je compte bien continuer à jouer 
ce rôle indispensable auprès de mes clients. 

Ma connaissance parfaite des outils de recouvrement fait de CHC un acteur incontournable de 
l'implantation de logiciels-progiciels de recouvrement. 

Appelez CHC, laissez-vous convaincre. 

 

CHC a mis également au point l’applicatif Excel Cash Workin’©, l’applicatif recouvrement des TPE et 
PME. C’est aussi l’outil de recouvrement de tous les amoureux d’Excel. 

https://www.claude-hallais.com/metiers

