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A quoi sert Dimpl?



Les solutions de gestion du poste client
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Réponses DimplProblèmes
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Les réponses Dimpl à vos problématiques de 
paiement

Dimpl règle 90% de la facture à sa date d’échéance

Dimpl vous couvre contre les défauts (vous conservez les 90% de la facture en cas de défaut)Défaut de vos clients

Dimpl relance vos clients (vous récupérez les 10% manquants lorsque votre client paye) 

Retards de paiement de vos clients

Perte de temps sur vos relances 
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Comment fonctionne Dimpl?



Souscrivez au service en 
cliquant sur Couvrir

Votre paiement est en retard, 
activez la garantie Dimpl en 
cliquant sur « Payez moi ! » et 
percevez 90% de votre facture 
sous 2 jours

2 jours ouvrésDate d’
échéance

Relances amiables 
Nous envoyons des emails de relance à votre 
client

Date d’
échéance
+60 jours

Recouvrement
• Si votre client n’a toujours pas payé, 

après 60 jours, le service de 
recouvrement d’Euler Hermes 
prendra le relais 

• Dès que votre client paye Euler 
Hermes, nous vous reversons les 10%

Date d’
émission

90%

Si votre client n’a toujours pas 
payé après la phase de 
recouvrement, vous conservez 
les 90% versés 

Se couvrir contre les retards de paiement et défauts
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Un tableau de bord simple pour utiliser le service
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Le simulateur vous permets 
de tester vos factures afin 
d’identifier les factures 
éligibles

Ajouter une 
nouvelle facture 

Couvrir la facture 
ajoutée 

Percevez 90% 
du montant de 
votre facture en 
cas de retard de 
paiement   



Un simulateur gratuit pour tester l’éligibilité de vos 
clients
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Entrer  le numéro de Siren de votre client

Ajouter  le montant HT de la facture

Obtenez  le résultat immédiatement avec le prix de l’assurance 
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Comment mettre en place Dimpl?



Créez votre compte en quelques clics
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Synchroniser vos factures avec votre outil de 
facturation
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Choisissez votre mode d’ajout de facture en fonction de votre logiciel de 
facturation

Un branchement via API est possible pour une synchronisation rapide de 
vos factures sur notre plateforme



Choisissez l’option la plus adaptée 
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On demand sans engagement

Premium  avec un engagement de 
12 mois pour bénéficier d’un prix 
mensuel dégressif



Une fois votre profil complet
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Obtenez votre IBAN virtuel qui servira pour le 
règlement de vos factures

Dimpl crée automatiquement un compte virtuel 
Mangopay au nom de votre société pour 
sécuriser vos paiements. 
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Combien coûte Dimpl?



Une formule à la demande (sans engagement)

15

Une offre sans engagement.

Les frais Dimpl varient entre 2% et 3% du montant HT selon le client de la 

facture assurée



Une offre avec engagement sur un an pour nos clients avec des factures à 

couvrir régulièrement. 

Un minimum 20k€ de factures / mois, pour bénéficier du service Dimpl avec des 

frais dégressifs de 1.8% à 1.2% (en fonction du montant total assuré par mois.)
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Une formule premium sur mesure



Dimpl est exploité par la société Kether immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 839 912 300, également immatriculé à l’Orias en tant que 

Courtier en assurance sous le numéro 18006742 et société de recouvrement déclarée auprès du procureur de la République de Nanterre

En partenariat avec
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-Sur le chat directement depuis notre site dimpl.io 

-Par email : hello@dimpl.io

-Par téléphone : 01 84 80 44 48

Contactez-nous

https://dimpl.io/
mailto:hello@dimpl.io

