
L’offre ‘Road-to-Cash’ permet à toute entreprise 
dans le secteur du Transport / Logistique de 
‘monétiser’ ses créances avec ses différents 
partenaires commerciaux afin de recevoir son 
cash rapidement et à une date prévue.
 
« La gestion du cash est une contrainte récurrente 
pour les entreprises de ce secteur. Malgré des 
décalages d’encaissements possibles de leurs 
créances clients, les transporteurs / logisticiens 
doivent s’acquitter des règlements de leurs 
créances fournisseurs notamment ; loyers des 
véhicules, salaires des tractionnaires, prestations 
des sous-traitants et … des charges », déclare 
Fabien Jacquot, Président de Corporate LinX.
 
« Malgré des délais de paiements courts édictés 
par la loi Gayssot, les transporteurs / logisticiens 
sont face à un double défi : faire valider leurs 
créances chez leurs clients afin de recevoir 
les liquidités à temps afin d’honorer leurs 
dettes fournisseurs dans les délais légaux  », 
fait remarquer Fabien Jacquot, qui ajoute : « Il 
nous fallait trouver une solution permettant une 
gestion précise des encours et des prévisions 
d’encaissements tout en apportant une ressource 
en liquidités. »
 

« ‘Road-to-Cash’ va plus loin que la gestion du 
poste fournisseurs en permettant également de 
proposer une meilleure gestion des flux clients 
et ce au sein d’une même solution technique ».

« Pour ce double objectif,  ‘Road-to-Cash’ a été 
lancé ! », conclut Fabien Jacquot.  
 
 
‘Road-to-Cash’ offre plusieurs options pour gérer 
au mieux le BFR des entreprises du Transport 
/ Logistique et s’inscrit dans la stratégie plus 
globale de Corporate LinX d’apporter des 
solutions concrètes dans des secteurs soumis à 
de fortes contraintes financières. La technologie 
de Corporate LinX permet de piloter les 
prévisions d’encaissement et d’apporter du cash 
quand nécessaire pour les entreprises qui doivent 
faire face à leurs engagements. Corporate LinX 
est une entreprise française indépendante, crée 
en 2008, et spécialisée dans la gestion des flux et 
des paiements avec les partenaires commerciaux 
de toute entreprise.
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