
15 bonnes pratiques pour limiter les retards de paiement

Limitez vos retards de paiement avec la 
checklist Sellsy x LeanPay

Facturation




Facturer tôt pour être payé tôt



Optimiser sa facturation : si la prestation s’étend sur le temps, diviser la facturation en 
acompte, facture intermédiaire et solde



Utiliser un logiciel comptable comme Sellsy pour automatiser son process de 
facturation



Négocier les délais de paiement. L’idéal est un paiement à réception de la facture, mais 
si ce n’est pas possible, négocier un délai de paiement le plus court possible comme 
30 jours. (Éviter 60 jours)

Suivi du poste clients




Suivre les bons KPIs : le délai moyen de paiement global et par client ou groupe de 
clients, la balance âgée, l’encours clients....



Avoir des données en temps réel pour avoir une vision la plus juste possible



Favoriser la transparence et la collaboration entre les équipes financières et 
commerciales

Paiement




Inciter à payer au bon moment, c’est-à-dire à l’échéance de la facture, grâce à un 
bouton “Payer mes factures” directement intégré dans les mails de relance



Proposer différents moyens de paiement à vos clients : virement, carte bancaire...

Relances clients




Envoyer une notification de pré-échéance pour informer le client que sa facture devra 
bientôt être payée (environ 5 jours avant échéance)



Personnaliser ses relances clients selon la typologie du client (PME/grands 
comptes...), son secteur d’activités, sa langue (français/anglais...). Penser à ajouter en 
PJ les factures PDF.



Être graduel dans son message : ton sympathique au début, ton plus formel pour les 2ᵉ 
ou 3ᵉ relances, annoncer des pénalités de retard pour la 4ᵉ relance



Être graduel dans les canaux : d’abord via le mail, puis par téléphone, ensuite en 
courrier simple et enfin en courrier recommandé



Relancer systématiquement à chaque retard de paiement constaté. Ne rien laisser 
passer !



Utiliser un logiciel de relances clients dédié comme LeanPay pour gérer la 
personnalisation et l’automatisation des relances
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