
GAYSSOT RECOUVREMENT
« FERME DANS LES OBJECTIFS,  SOUPLE DANS LA MÉTHODE »

Historiquement spécialisée dans le 
monde du transport et maintenant 

présente tout secteur confondu, cette 
société à taille humaine a su briser les 
codes et l’image poussiéreuse des pratiques 
de recouvrement en misant 
sur la transparence et 
l’efficacité. En privilégiant 
le dialogue et une 
approche amiable avec les 
créanciers, les 25 personnes 
que compte son équipe 
répondent aux procédures 
Grands Comptes ainsi 
qu’aux PME, en respectant 
l’image de leur client et 
en préservant les relations 
commerciales existantes, 
pour le bon fonctionnement des futures 
collaborations. De jour en jour, Gayssot 
Recouvrement s’agrandit et s’ouvre à 
de nouvelles méthodes en offrant un 

service de qualité comme le paiement des 
créances en ligne et le suivi en temps réel 
de l’avancement de chaque dossier, dans 
la confidentialité et le respect des lois de 
protection des données. Quel que soit 

le volume ou la durée de 
son intervention, Gayssot 
Recouvrement vous offre 
l’entière expertise de son 
équipe de juristes et de son 
réseau d’huissiers, d’avocats 
spécialisés et de cabinets 
d’investigation qui gèrent 
chaque procédure au cas 
par cas en fonction du 
profil de votre débiteur et 
du montant de l’impayé. 
Avec des honoraires 

uniquement au résultat et aucun frais 
de dossier, 80% des affaires résolues à 
l’amiable et un taux de recouvrement 
moyen de 65%, la société lyonnaise de 

souche se positionne aujourd’hui à l’échelle 
mondiale. Que cela soit l’externalisation de 
vos relances, le recouvrement amiable et 
judiciaire, ainsi que la formation et l’audit/
conseil, le cabinet Gayssot s’inscrit dans 
une démarche visant à vous accompagner 
et bien entendu à améliorer vos bilans 
financiers.

38 rue de l’Université, 69007 Lyon
04 78 02 05 09

www.gayssot-recouvrement.com
contact@gayssot-recouvrement.com
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