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DSO-INTERACTIVE PRESENTE LES DERNIERES INNOVATIONS
POUR LE CYCLE CLIENT
AU CONGRES DES DAF ET DES DIRECTIONS JURIDIQUES
Paris, le 3 juillet 2015
Comment relever le défi de la convergence des objectifs financiers, DSO, taux d’échus ;
taux d’avoirs… sans pour autant détériorer la relation client, et ce jusqu’à la dernière
étape du recouvrement ? C’est une question cruciale pour les Directions Financières et
Juridiques des entreprises. Pour y répondre, le groupe DSO-Interactive a conçu un atelier
autour des nouveautés concernant le cycle client lors de leur grande rencontre annuelle.

Le 7 juillet 2015
De 13h45 à 14h15
Au Congrès des DAF et des Directeurs Juridiques 2015
Au Palais des Congrès
Niveau 3 / Stand A21
2 place de la Porte Maillot, 75017 PARIS
Les participants pourront assister au témoignage exclusif de Philippe Karulak, VicePrésident Finance France du Groupe Messer, acteur majeur de la production et distribution
de gaz industriel. Il expliquera comment il a relevé ce défi dans un contexte sensible de
rachat, main dans la main avec son prestataire Teotys (groupe DSO-Interactive).
Cet atelier sera introduit par Sylvain Corpet, Directeur Général Adjoint du groupe DSOInteractive, en présence de Valérie Kligerman, directrice commerciale et marketing de
Teotys.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez assister à cet atelier ou avoir un avis d’expert sur
cette question.
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A Propos du Congrès des DAF et des Directeurs Juridiques
Dédié aux DAF de PME/ETI, aux directeurs et responsables juridiques, aux décideurs financiers, aux
contrôleurs internes, aux contrôleurs de gestion, aux diplômés d'expertise-comptable et aux
professionnels qui les accompagnent, le Congrès des DAF et des Directeurs juridiques est conçu
comme un lieu de formation, d'information et d'échanges. Les thématiques abordées sont larges et
vont des enjeux stratégiques et financiers aux questions techniques, juridiques et budgétaires, en
passant par l’évolution professionnelle des DAF et directeurs juridiques.
Le CONGRES DES DAF ET DES DIRECTEURS JURIDIQUES 2015 en chiffres








2 000 congressistes attendus
200 experts
60 partenaires & exposants
15 conférences formations
30 ateliers solutions
2 temps forts d’actualité
50 personnalités de référence

Site web : www.congresdesdaf.com
A Propos du groupe DSO-Interactive
Fondé en 2001, le groupe DSO-Interactive a, à l’origine, créé la première plateforme
d’intermédiation entre les Donneurs d’Ordres et les Huissiers de Justice. Depuis, le groupe a
étendu son savoir-faire à tous les segments de la gestion du poste clients afin de répondre aux
attentes des acteurs économiques en matière de Cash Management.
Le pari sur la technologie est l’un des engagements du groupe DSO-Interactive.
Chiffres clés
CA 2014 : 24 millions d’euros
Effectif : 320 collaborateurs en France et à l’international et 1200 agents en externe utilisateurs de la
plateforme DSO Interactive
Filiales : EuroActing, EuroCall, Prestalliance, Sedree, Teotys

Site web : www.dso-interactive.com
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