
Le saviez-vous ? La Lettre Recommandée 
Electronique (ou LRE) comporte les mêmes 
valeurs juridique qu’une lettre papier. 

Elle est 100 % fiable, pratique, rapide et 
dématérialisée ! 

La réglementation eIDAS garantit à la LRE 
une plus grande sécurité que la LRAR en cas 
de jurisprudence. 

En plus de vous simplifier la vie, elle est 
écologique pour la planète grâce à sa forme 
dématérialisée. 

Alors qu’attendez-vous pour passer le cap ? 

Contribution à la réduction de l’impact 
environnemental 

Couverture juridique meilleure 
qu’un recommandé papier 

Solution adaptée à 
chaque besoin métier

Service automatisé 
& 100% dématérialisé

2 à 5 fois moins cher qu’un envoi papier 
(ou avec machine à affranchir) 

NOS 
ENGAGEMENTS

LETTRE 
RECOMMANDÉE 
ÉLECTRONIQUE

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09


amtrust.framtrust.fr
#ensembleverslenumérique#ensembleverslenumérique
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FAITES LE CHOIX DE LA FIABILITÉ, 
DE LA PRATICITÉ & DE LA RAPIDITÉ !

Qui sommes-nous ? 
Le Groupe AM Trust
Fondé en 1995, AM Trust a toujours été 
précurseur dans la gestion globale du 
patrimoine documentaire.

Fort de son expertise et de sa nouvelle 
signature, le Groupe affirme son 
positionnement en tant qu’Entreprise 
de Services Numériques (ESN).

Le pôle DFS
La garantie d’une transition réussie

30 ans d’expertise dans la gestion 
documentaire
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
70 M de pages imprimées / an
12 000 clients fidèles et satisfaits

Dans quel contexte utiliser la LRE ?
Cette solution peut être envisagée pour un large 
panel de démarchesparmi lesquelles :

Appels d’offres ;
Résiliations de contrats ;
Mises en demeure ;
Convocation d’assemblées ;
Relances ;
Recouvrement ;
Contentieux ;
Accidents du travail ;
...

Renseignez les informa-
tions de votre courrier et 

de votre destinataire

C’est terminé ! 
Votre destinataire réceptionne son 
envoi et vous recevez vos preuves.

Une notification est émise 
à votre destinataire 

de votre volonté d’envoyer 
un recommandé

Votre destinataire 
choisit le format de 

réception qu’il préfère

Le recommandé est envoyé 
sous la forme choisie 

(électronique ou papier)

Notre partenaire 
Première société à avoir la qualification eIDAS

https://www.amtrust.fr

