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Creansoft : la legaltech spécialisée en solutions 
de recouvrement pour les huissiers de justice 147w1

Entretien avec Yann DUCHEMIN, directeur général et fondateur 
de Creansoft

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Avec la création de l’Adec en 2001, la Chambre nationale des huissiers 
de justice s’engageait dans l’accès à la dématérialisation pour la profession. 
En se rapprochant de la legaltech, Creansoft, fondée par Yann Duchemin, 
les huissiers de justice ont intégré le marché du recouvrement de créances, 
via des plates-formes spécialisées. Entretien avec Yann Duchemin après 
l’annonce de l’acquisition de « sefairepayer.com », une plate-forme de ges-
tion des impayés en ligne pour les TPE/PME.

En juin dernier, la legaltech Creansoft a an-
noncé le rachat de la plate-forme « sefai-
repayer.com  », créée par Pascal Abel, en 
2005. Celle-ci permet aux TPE et PME, 
entreprises les plus fragiles face aux im-
payés, de contacter un huissier de justice 
situé près d’elles pour le recouvrement 
de leurs créances. Avec la loi Macron, du 
6 août 2015, qui facilite la procédure de re-
couvrement des petites créances, les huis-
siers de justice se lancent sur ce marché 
qui représente de nouvelles opportunités 
de développement pour leurs études.

Fondé en février  2016 par Yann Duche-
min, Creansoft se spécialise sur le mar-
ché du recouvrement pour les huissiers 
de justice. Leur stratégie est de proposer 

des solutions informatiques et complé-
mentaires pour répondre aux attentes 
de l’ensemble de la profession. Pour Yann 
Duchemin, « le recouvrement amiable est 
un relais de croissance naturel des huis-
siers de justice donc nous avons voulu 
mettre en place une structure forte pour 
accompagner ce changement ». Ainsi, en 
mars  2017, la société devient une filiale 
de l’Adec, l’organisme chargé de la gestion 
des données informatisées des études 
d’huissiers. Aujourd’hui, elle continue son 
développement, entraînée par l’énergie 
de son fondateur, bien déterminé à em-
brasser la révolution numérique de la pro-
fession, tout en rendant l’accès aux huis-
siers plus facile.
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