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GCOLLECT INTÉGRE LE NOUVEAU PANORAMA 2020 
DES FINTECH  FRANÇAISES 

DANS LA CATÉGORIE « FINANCEMENT ».

GCOLLECT DANS LE TOP 10 
DES FINTECH DE L’ANNÉE 

« PRIX DU PUBLIC »
31/01/2019

GCOLLECT DANS LE PANORAMA DES FINTECHS
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17/01/2020

Lien vers l’article

https://francefintech.org/wp-content/uploads/2020/01/Panorama_fintech_francaises_2020-1.pdf
https://francefintech.org/wp-content/uploads/2020/01/Panorama_fintech_francaises_2020-1.pdf


Six entreprises spécialisées dans le recouvrement s’associent pour 
garantir un « smart recouvrement ». L’initiative lancée par GCollect, 
Aston, Libeo, Trésoria, Factomos et Streammind doit permettre à leurs 
clients de se faire payer rapidement tout en privilégiant le dialogue au 
bras de fer. « La crise que nous traversons ne doit pas laisser sur le bord 
de la route ceux qui auraient souffert de cette perte de confiance » , 
estime ainsi Ronan Le Moal, cofondateur de West Web Valley.

Lien vers l’article

SIX FINTECHS S’ASSOCIENT POUR ASSURER 
AUX ENTREPRISES DE SE FAIRE PAYER DANS 

LES MEILLEURS DÉLAIS
12/05/2020

 2020
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UN MANIFESTE POUR LE «SMART 
RECOUVREMENT»

Lien vers l’article

14/05/2020

Fabrice Develay, fondateur de 
GCollect, une société basée à 
Paris et Saint-Etienne, a réuni 
cinq autres fintech dans le but 
de créer un premier écosystème 
du « smart recouvrement ».
« Cette idée est née en dé-
cembre. J’ai appelé les CEO 
d’Aston, Libeo, Trésoria, Facto-
mos et StreamMind et ils étaient 
tous enchantés par ce concept 
de collectif » explique Fabrice 

Develay, fondateur de GCollect, une jeune société qui accompagne les entreprises 
dans leur processus de recouvrement d’impayés en les mettant en relation avec 
des huissiers de justice ou des sociétés de recouvrement, après avoir calculé l’ho-
noraire le plus compétitif en fonction de 40 paramètres.

https://www.maddyness.com/2020/05/12/enbref-12-mai-2020/
https://www.gcollect.fr/un-manifeste-pour-le-smart-recouvrement/
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INTERVIEW OFF AVEC FABRICE DEVELAY
08/05/2020

La dernière application mobile que vous 
avez utilisée aujourd’hui ?
Spotify

Quelle autre carrière auriez-vous pu faire ?
Berger

Comment vous déplacez vous pour venir au 
travail ?
En moto

Les indispensables qu’on trouvera toujours 
sur votre bureau ?
De l’encens, mon iPhone, du chocolat, une 
photo qui me fait voyager.

D’ailleurs, plutôt bureau fixe ou plutôt tra-
vail en mode coworking ?
Je travaille partout du moment qu’il y a une 
prise électrique.

Pour vous la pause déjeuner c’est plutôt 
plateau repas devant l’ordi ou restaurant ?
Le Musset Saint Honoré

Quel est votre côté le plus innovant ?
Mon cerveau droit

Votre particularité la plus «old school» ?
Danser des slows

Votre devise au travail ?
Qui audet adipiscitur

Plutôt Facebook, Twitter, Instagram 
ou Linkedin ?
Linkedin et Insta

Votre personnage historique préféré ?
Pas un personnage mais trois femmes Marie 
de Medicis, Olympe de Gouges, et particuliè-
rement Lucie Aubrac que j’ai eu la chance de 
rencontrer.

Votre série ou film culte ?
A l’est d’Eden d’Elia Kazan.

Une chanson à mettre dans les oreilles 
avant un gros rendez-vous clients pour se 
donner force et courage ?
Gloria

Votre moyen de décompresser après le 
travail ?
Une bière

Complétez ces phrases :
« La finance c’est : le cash l’arbitre de la fin de 
journée . »

« Mes collaborateurs disent de moi je suis 
stakhanoviste. » 

« Si on veut capter mon attention on doit me 
sourire !  »

Enfin, nommez la prochaine personne qui 
passera à la casserole de l’interview OFF : 
Amaury De La Lance, Aston iTF

Le fondateur de GCollect a répondu aux questions décalées du magazine de la fi-
nance et de l'innovation. 
Alors quel autre métier aurait-il pu faire ? Sa chanson avant une grosse réunion ?

Lien vers l’article

https://www.gcollect.fr/interview-off-avec-fabrice-develay/


4 PEPITES FRANCAISES CONTRE LES IMPAYES
										24/01/2020

Assurance de facture, marketplace de recouvrement, gestion de 
factures avec paiement… Avec ces nouvelles solutions, les fintech 
françaises attaquent un marché de plusieurs milliards d’euros.

(…) GCollect se place au-dessus de Rubypayeur et ses concurrents, en 
proposant une marketplace de recouvrement, qui met en relation les 
professionnels du secteur (cabinets, huissiers) avec les entreprises qui 
réclament d’être payées. GCollect calcule l’honoraire de recouvrement le 
plus compétitif en fonction de 40 paramètres (volume des factures, taille 
de l’entreprise...). Elle a mis en place un système de rotation de créances. 
Si la facture n’est pas encaissée dans «x jours», elle basculera chez un 
autre prestataire pour multiplier les chances de recouvrement.

Last but not least, les professionnels du recouvrement sont notés par 
les entreprises. «Nous ne voulons que les meilleurs. J’ai déjà retiré 
des prestataires qui ne faisaient pas le travail ou qui faisaient du 
recouvrement judiciaire très rapidement», raconte Fabrice Develay, 
patron de GCollect. (…)

Par Charlie Perreau

Voir l’article
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https://www.journaldunet.com/economie/finance/1488353-gcollect-moment-rubypayeur-et-upflow-quatre-pepites-francaises-qui-luttent-contre-les-impayes/


A la demande de Bpifrance, GCollect a réalisé un guide ludique avec des 
quiz pour aider les dirigeants à digitaliser le recouvrement de leurs factures 
impayées. 

Au menu de ce guide digital sur le recouvrement de créances : auto-
diagnostics, chiffres clés, témoignages, écueils à éviter, actions concrètes, 
outils utiles . . . 

Lien vers l’article

Lien vers la vidéo

By

BPIFRANCE 
CHOISIT GCOLLECT POUR REALISER 

UN GUIDE DIGITAL
12/11/2020

 2020
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https://hello-finance.com/gcollect-realise-un-guide-digital-pour-bpifrance/
https://www.youtube.com/watch?v=iFiKfQGQg8A


 2020

La start-up GCollect, 
qui accompagne les 
entreprises afin de les 
aider à recouvrer leurs 
impayés, est actuellement 
en levée de fonds et vient de 
signer un partenariat avec 
StreamMind.
Cette dernière a conçu une 
solution permettant de 
simplifier les transactions 
financières entre entreprises. 

Avec cette alliance, GCollect peut dorénavant vérifier immédiatement 
les données bancaires et accélérer les flux financiers qui transitent sur sa 
plateforme. « Ce partenariat nous permet d’accélérer le reversement des 
fonds aux créanciers dès qu’ils sont récupérés », explique Fabrice Develay.

Lien vers l’article

GCOLLECT POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
													20/02/2020

GCOLLECT ET STREAMMIND 
S’ALLIENT POUR SÉCURISER 
ET ACCÉLÉRER LE PAIEMENT 

DES IMPAYÉS
  

      

13/02/2020

Lien vers l’article

GCollect 1ère plateforme 
indépendante de mise en 
relation directe avec les pros du 
recouvrement amiable vient de 
signer un partenariat stratégique 
avec StreamMind, spécialiste de 
la sécurité et de la performance 
des paiements entre créanciers et 
débiteurs.

6

La plateforme de mise en relation 
directe avec des professionnels 
du recouvrement amiable a signé 
un partenariat stratégique avec 
StreamMind, spécialiste de la 
sécurité et de la performance des 
paiements entre créanciers et 
débiteurs. GCollect peut désormais 
vérifier instantanément les données 
bancaires et accélérer la gestion des 
flux financiers qui transitent sur sa 
plateforme.

GCOLLECT ET STREAMMIND 
UNISSENT LEURS FORCES. 

 

    

21/02/2020

Lien vers l’article

https://www.gcollect.fr/gcollect-poursuit-son-developpement/
https://www.hello-finance.com/gcollect-et-streammind-sallient-pour-securiser-et-accelerer-le-paiement-des-impayes/
https://www.maddyness.com/2020/02/21/maddymoney-nawatechnologies-21-fevrier-2020/
https://www.gcollect.fr/gcollect-poursuit-son-developpement/
https://hello-finance.com/gcollect-et-streammind-sallient-pour-securiser-et-accelerer-le-paiement-des-impayes/
https://www.maddyness.com/2020/02/21/maddymoney-nawatechnologies-21-fevrier-2020/


GCOLLECT INVITÉE DE 
L’ÉMISSION TECH & CO

Interview du fondateur de GCollect, Fabrice Develay, dans l'émission Tech 
& Co animée par Sébastien Couasnon sur BFM Business. Le journaliste s’est 
intéressé à comprendre pourquoi lancer une start-up dans le secteur du 
recouvrement et à la plus value apportée par GCollect.

Voir l’interview

14/05/2019

 2020
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GCOLLECT SUR CNEWS

Voir l’interview

13/01/2020

Invité sur le plateau de 
la chaîne d’information 
en continu, le fondateur 
de GCollect Fabrice 
Develay est intervenu 
pour alerter sur les 
risques d’allongement 
des délais de paiement 
et la multiplication des 
impayés. 

14/05/2020

https://www.youtube.com/watch?v=Rn62tSDXZ80
https://www.youtube.com/watch?v=33kZBmAf3jA


GCOLLECT 
INVITÉ D’HONNEUR

« Ubérisation du recouvrement, 
intelligence artificielle, quelle sont les 
nouvelles tendances et innovations qui 
bousculent notre métier  ?  », tel était le 
thème de la soirée organisée par l’Agora 
des Responsables du Risque client et 
du Recouvrement. Invité d’honneur 
GCollect a participé au débat animé par 
le journaliste Alexandre Carré.

Lien vers l’article 

21/03/2019

LA SOLUTION : GCOLLECT DANS L’EMISSION
 «LA FRANCE BOUGE»

Fabrice Develay invité en direct dans l’émission «La France bouge» animée 
par Elisabeth Assayag et Sebastien Guyot avec Guillaume Cairou président 
du Club des entrepreneurs. 

GCollect a été présentée comme la solution pour aider les petites entreprises 
à résoudre leurs problèmes d’impayés. Les journalistes se sont intéressés 
aux deux principales innovations de la place de marché pour les factures 
impayées.

Voir l’interview

25/03/2019

 2019
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https://www.gcollect.fr/gcollect-invite-dhonneur-de-lagora-des-responsables-du-risques-client-et-du-recouvrement/
https://www.youtube.com/watch?v=OgRl21k4in4


COMMENT GCOLLECT SIMPLIFIE 
LE RECOUVREMENT  

« Aujourd’hui, le marché du 
recouvrement est une nébuleuse 
où tout est flou, en particulier les 
honoraires et les moyens mis en 
oeuvre. Notre offre, elle, est très claire : 
les honoraires ne sont pas décidés par 
les sociétés de recouvrement, mais 
automatiquement calculés par notre 
algorithme, en fonction de l’âge et du 
type de facture. C’est plus équitable 
et plus compétitif.  En moyenne, le 
coût est ainsi deux à quatre fois moins 
élevé que celui des autres offres du 
marché et nous permettons à de petits 
acteurs - sociétés de recouvrement 

indépendantes ou études d’huissiers - d’avoir accès à de nouveaux clients. 
Grâce à notre plateforme, chacun a sa chance.»

Lien vers l’article

06/08/2019

Fabrice Develay, fondateur et directeur générale de GCollect, répond à 
nos questions sur sa plateforme de mise en relation entre les entreprises 
et des professionnels du recouvrement.

Lien vers l’article

28/02/2019

 2019
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https://www.gcollect.fr/comment-gcollect-simplifie-le-recouvrement/
https://www.gcollect.fr/le-magazine-des-startup-francaises/


RÈGLEMENT DE CRÉANCE :
3 PLATEFORMES POUR LE RECOUVREMENT D’IMPAYÉS

GCollect ressort dans le 1er comparateur de plateformes en ligne dédiées 
au recouvrement. Article paru dans le magazine appvizer.fr qui aide les 
professionnels à trouver les meilleurs outils numériques.
Lien vers l’article

29/03/2019

LES SERVICES DE GESTION DU COMPTE CLIENTS 
À L’HORIZON 2020

Gestion du compte client et recouvrement font l’objet d’une étude 
approfondie du groupe Xerfi. La place de marché pour les factures impayées 
GCollect fait partie des nouveaux modèles analysés. 
L’étude retrace les avancées technologiques qui permettent d’enrichir les 
services et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Lien vers l’article 

12/06/2018

 2019
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https://www.gcollect.fr/reglement-de-creances-3-plateformes-pour-le-recouvrement-dimpayes/
https://www.gcollect.fr/les-nouveaux-acteurs-du-recouvrement-au-coeur-dune-etude-xerfi/


LA FINTECH GCOLLECT ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT

GCollect obtient le Label Finance Innovation et séduit le Crédit Agricole. 
Création d’emplois, nouveaux partenariats et nouveau site web pour LA 
place de marché pour les factures impayées.
Par Clément Derry

Lien vers l’article 

3/12/2018

GCOLLECT LABELLISÉE 
PAR FINANCE INNOVATION

La place de marché pour les factures 
impayées a été officiellement 
labellisée avec 6 autres fintech par 
le pôle de compétitivité mondial de 
la finance, Finance Innovation. 

La cérémonie officielle a eu lieu dans 
le cadre de l’événement Fin&Tech 
Community qui a réuni plus de 1 000 
personnes au Palais Brongniart.

12/12/2018

 2018
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https://hello-finance.com/la-fintech-gcollect-accelere-son-developpement/


LA START-UP 
DU RECOUVREMENT

 SÉDUIT LE CRÉDIT AGRICOLE

10 startups sur une centaine de candidats ont été retenues par le Crédit 
Agricole Consumer Finance dans le cadre du concours « Start & Pulse ». 

GCollect est la seule start-up du recouvrement à avoir été sélectionnée. 
Accompagné par le Labo Digi Conso, le fondateur Fabrice Develay a pitché 
au Village by CA Paris devant les membres du Comex du CACF.

Lien vers l’article

15/11/2018

LES OUTILS DIGITAUX DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES 

GCollect : Cette place de marché indépendante cible les entreprises et met 
les prestataires (société de recouvrement, huissiers, etc.) en concurrence 
afin de permettre au moins cher de l’emporter.

Lien vers l’article

18/10/2018

 2018
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https://www.gcollect.fr/la-start-up-du-recouvrement-seduit-le-credit-agricole/
https://www.gcollect.fr/recouvrement-de-creances-quels-sont-les-nouveaux-outils/


ECONOMIE

Aucun secteur ne semble résister à l’ubérisation, pas même le 
recouvrement de créance. Parmi les différentes plateformes en 
ligne existantes la plateforme GCollect propose une solution 
aux factures impayés. La démocratisation du recouvrememtn 
de créance: c’est tout l’enjeu de la plateforme, car on dénombre 
16 000 dépots de bilan par an à raison de ce phénomène. 

Lien vers l’article

GCOLLECT: L’INTERMÉDIAIRE DU RECOUVREMENT 
AMIABLE DE FACTURES IMPAYÉES

17/04/2018

10/05/2018

 2018
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https://www.gcollect.fr/gcollect-lintermediaire-du-recouvrement-amiable-de-factures-impayees/


CES FINTECHS QUI VEULENT RENDRE LES 
PME PLUS PERFORMANTES

Autre  exemple, GCollect a été fondée par un 
ancien huissier soucieux de rendre le 
recouvrement plus utile aux entreprises. 
« C’est une place de marché sur laquelle les 
entreprises peuvent déposer les factures 
impayées qu’elles souhaitent recouvrer», détaille 
Fabrice Develay. 

Lien vers l’article

GESTION DU RISQUE CLIENT, 
LA CULTURE DE L’ANTICIPATION

Le secteur du recouvrement de créances se met 
lui aussi au numérique. GCollet met en relation des 
créanciers avec des spécialistes du recouvrement. 
Il suffit au demandeur d’entrer sur une base de 
données les prinicipales informations de sa facture 
impayées, et un algorithme calcule le meilleur 
taux auprès des pros. 

Lien vers l’article

17/05/2018

17/05/2018

14/03/2018

 2018

https://www.gcollect.fr/ces-fintech-qui-veulent-rendre-les-pme-plus-perfomantes/
https://www.gcollect.fr/gestion-du-risque-client-la-culture-de-lanticipation/


13/02/2018

 2018
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ACTEURS : ILS ONT EU LA BONNE IDÉE 
ET ON A LE DROIT DE S’EN INSPIRER !

22/02/2018

 2018
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FACTURES IMPAYÉES : 
LES SERVICES EN LIGNE SE MULTIPLIENT

Le potentiel de marché, constitué par tous les « oubliés du recouvrement » 
(artisans, commerçants, professions libérales, autoentrepreneurs, PME ..), 
paraît massif. Pour leur faciliter la vie, un ancien huissier, Fabrice Develay, 
a lancé Gcollect, une place de marché qui met en relation des créanciers 
avec des spécialistes du recouvrement compétents.

Lien vers l’article

COMMENT METTRE FIN AU CASSE-TÊTE 
DU RECOUVREMENT DE CRÉANCES ?

«De nombreux professionnels ne savent pas comment récupérer leur argent», 
rapporte l’ancien huissier Fabrice Develay. C’est pour cela qu’il a monté la start-up 
GCollect après deux ans de développement. 
«Mix d’Uber, eBay et TripAdvisor», selon son créateur; l’entreprise est une place de 
marché «créée pour les oubliés du recouvrement».

Lien vers l’article 

07/02/2018

19/01/2018
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https://www.gcollect.fr/factures-impayees-services-ligne-se-multiplient/
https://www.gcollect.fr/paroles-dexpert/


GCOLLECT
 INTÉGRE LE CCI STORE ! 

GCOLLECT SUR LE SALON 
DES ENTREPRENEURS

Cette plateforme imaginée par le réseau des CCI rassemble les meilleurs 
services numériques à destination des entreprises pour booster leur 
croissance mais aussi leur faciliter la vie. 

Présentation de la place de 
marché pour les factures 
impayées au président de 
la CCI Paris Île-de-France, 
Didier Kling, à l’occasion du 
lancement du CCI Store.

08/02/2018

07/02/2018

 2018
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LE MEILLEUR TARIF POUR RECOUVRER VOS FACTURES 
AVEC GCOLLECT

GCOLLECT RÉVOLUTIONNE LE RECOUVREMENT 
DES FACTURES IMPAYÉES

Sont concernés tous les chefs d’entreprise, les directeurs financiers, les 
responsables comptabilité, les crédit manager qui dépensent beaucoup 
trop de temps (et d’argent) à courir après les mauvais payeurs. La plateforme 
est là pour leur faciliter la tâche. Ils ont simplement à déposer leurs factures 
sur www.gcollect.fr.

Lien vers l’article

L’innovation réside dans nos algorithmes qui calculent en fonction d’une 
quarantaine de paramètres le montant le plus juste de cet honoraire. 
Ce ne sont plus les pros du recouvrement (sociétés spécialisées, études 
d’huissiers) qui décident du montant de l’honoraire mais au final le 
client qui a des factures à recouvrer. On parle d’honoraire préconisé 
soumis à validation du client et non du prestataire.

Lien vers l’article 

GCOLLECT 
DANS L’ÉMISSION

 « MADE IN FRANCE »

05/01/2018

09/01/2018

02/01/2018

 2018

L’intérêt de cette place de 
marché c’est que les clients 
pourront évaluer, noter les 

prestataires de plusieurs manières 
sur la qualité de leur recouvre-
ment donc sur la qualité de l’en-
caissement et sur la qualité de la 
prestation effectuée pour ne pas 
casser la relation avec le client dé-
faillant, c’est-à-dire celui qui doit 
de l’argent.

“

19

Lien vers le podcast

https://www.gcollect.fr/meilleur-tarif-recouvrer-vos-factures-gcollect/
https://www.gcollect.fr/gcollect-revolutionne-recouvrement-factures-impayees/
https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-made-in-france-307/#!
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L’enjeu est de démocratiser 
le recouvrement des factures  
impayées. La plateforme 
s’adresse à toutes les 
entreprises quel que soient 
leur taille et quelques soit le 
montant de leurs impayés. 
Nous visons les entreprises 
qui n’ont pas accès au 
recouvrement c’est-à-dire 
la majorité des près de 10 
millions de numéros Siren et 
des 3,4 millions d’entreprises 
françaises.

Lien vers l’article

UNE PLACE DE MARCHÉ 
POUR LE RECOUVREMENT

13/11/2017

GCollect a lancé une place de 
marché permettant de mettre en 
relation des entreprises (artisans, 
PME et travailleurs indépendants) 
aux prises avec des factures 
impayées et des professionnels du 
recouvrement. 
L’objectif de la plateforme, qui se 
présente comme indépendante, 
est que 1% des près de 10 millions 
de numéros Siren qui existent en 
France soient abonnés d’ici 5 ans.

GCOLLECT,
 LA PLACE DE MARCHÉ QUI 

FACILITE LE RECOUVREMENT
17/12/2017

Créé par un ancien huissier, 
GCollect veut faciliter l’accès des 
PME, TPE et professions libérales 
aux services de recouvrement. Ses 
algorithmes aboutissent à des taux 
entre 8 % à 12 % contre les 20 %, en 
moyenne, pratiqués en direct par les 
spécialistes du secteur.

Lien vers l’article

GCOLLECT LA PLACE DE MARCHÉ
 POUR LE RECOUVREMENT                                                  

01/12/2017

 2017
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https://www.gcollect.fr/gcollect-place-de-marche-recouvrement/
https://www.gcollect.fr/gcollect-place-de-marche-facilite-recouvrement-pme-tpe/


CINQ START-UP QUI FACILITENT 
LA VIE DES ENTREPRENEURS

11/12/2017

«En cas d’impayés, les petites entreprises ne savent pas vers qui se 
tourner. Or, ces factures en souffrance mettent en danger leur survie» 
rappelle Fabrice Develay, fondateur de GCollect.

 2017

Lien vers l’article

23

https://www.gcollect.fr/gcollect-soccupe-mauvais-payeurs/



