Guide AFDCC N°1
Encaisser au plus vite tout le chiffre d’affaires
Premier numéro de la collection des Guides AFDCC, réalisé sous la direction de Mathieu CHATENET,
Secrétaire Général Adjoint de l’Association Française Des Credit Managers et Conseils (AFDCC).

Auteur de cet ouvrage : Jean-Louis DAVID
À propos du titre : L’objectif de toute entreprise, dans le secteur concurrentiel d’une économie libérale,
est de réaliser du chiffre d’affaires et des résultats ! Le titre retenu pour ce guide évoque quelques questions
légitimes que tout dirigeant se pose :

Toute l’activité marchande de mon entreprise est-elle bien transformée en chiffre d’affaires ?
• Tout ce chiffre d’affaires est-il encaissable (non litigieux) ?
• Comment faire pour que tout ce chiffre d’affaires encaissable se transforme en trésorerie, le plus vite
possible ?
•
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Une partie des réponses à ces questions de bon sens se trouvent dans ce guide AFDCC Numéro 1 !

À propos de l’AFDCC : l’Association Française Des Credit Managers et Conseils a été créée en 1970 dans
le but d’aider tous les professionnels du risque clients en entreprise. Cette association loi 1901 offre de
nombreux services à ses adhérents pour les accompagner dans l’amélioration de leur processus et dans
la formation des équipes crédit. Elle propose notamment des groupes de travail, des manifestations, des
fiches techniques, des publications, une bourse d’emploi, un site internet, le premier réseau Credit Management en France et des formations de l’initiation à l’expertise sur toutes les thématiques métier (dont le
seul diplôme «Chargé de recouvrement»).
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Préambule
Ce guide est destiné à un public le plus large possible, depuis l’étudiant ou le stagiaire qui découvre l’entreprise, jusqu’au dirigeant qui aime régulièrement se remettre en cause et se pose toujours des questions
pour vérifier que l’organisation qu’il a mise en place et les collaborateurs qu’il a choisis répondent bien à
l’ambition qu’il a placée en eux.
Ce guide est une production AFDCC et les auteurs remercient ses dirigeants et ses animateurs pour avoir
bien voulu rendre possible cette publication. Il faut aussi remercier les partenaires financiers qui croient
en ce nouveau support et que vous pouvez retrouver à la fin de ce guide.
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Dès que l’on parle d’encaissements, on doit se souvenir des professionnels en entreprises qui ont été les
premiers à comprendre tout ce qu’on pouvait mettre derrière ce terme générique. Nous voulons bien sur
évoquer les travaux des premiers Credit Managers en France, ceux qui ont créé l’AFDCC. Ils ont compris
que l’encaissement n’était pas qu’une affaire de « pression » sur le débiteur ou de procédure judiciaire.
Dès 1970 ils ont su, sous l’influence de la culture anglo-saxonne, que pour que le chiffre d’affaires (y compris
pour le chiffre d’affaires réalisé à l’export) se transforme effectivement en trésorerie, il fallait s’organiser, se former, s’entourer des bonnes compétences et prévenir les risques au lieu de les subir. L’impayé ne doit plus
être une fatalité ! L’entreprise peut choisir ses pratiques et maîtriser la plus grande partie de ses risques
tiers.
Au fur et à mesure des années, les pratiques ont évolué, les législations aussi et les moyens utilisés se
sont modernisés. L’encaissement des créances de l’entreprise est devenu une affaire de spécialistes, sans
que cette spécialité ne soit réservée aux seules grandes entreprises. C’est ce point de vue que nous sou-

haitons mettre en avant : les meilleures pratiques professionnelles sont accessibles à tous.
Ce guide vous propose ainsi des exemples de bonnes pratiques professionnelles. Ce guide n’est pas
exhaustif et les pratiques méritent souvent d’être adaptées au secteur d’activité et à la culture de l’entreprise. De même, le temps et l’expérience apporteront au fur et à mesure de nouvelles adaptations, ce qui
permettra à ce guide d’évoluer et ce qui nous permettra de vous proposer de prochaines actualisations.

1 - Les enjeux macroéconomiques
Le financement du cycle d’exploitation est une composante importante de la gestion financière de l’entreprise. Les besoins financiers de l’exploitation sont déterminés par le Besoin en Fonds de Roulement
(BFR) dont le crédit interentreprises constitue une part essentielle. Le BFR des entreprises dépend de leur
secteur d’activité. En effet, il y a des secteurs d’activité qui consomment beaucoup de capitaux (Industrie
par exemple), d’autres qui en génèrent spontanément (le commerce, à l’exception du commerce de gros) et enfin
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d’autres (comme les services) dont les besoins en capitaux sont en général équilibrés. Le choix des délais de
paiement accordés aux clients et ceux obtenus auprès des fournisseurs ont donc des conséquences financières importantes pour l’équilibre de l’entreprise. Les délais de paiement ne doivent jamais pallier l’insuffisance des ressources financières permanentes (Fonds de roulement – FDR). Cette pratique
provoquerait une situation de déséquilibre financier structurel.

1.1 - Le Crédit interentreprises
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Le stock de créances à échéance, dues par les clients du fait des délais de paiement, représente en
moyenne en France 30 à 40% des actifs de l’entreprise. Sur le plan macro- économique l’ensemble des
délais de paiement accordés par les fournisseurs aux clients est le crédit interentreprises qui se chiffre à
600 milliards d’euros (soit 30% du PIB, soit aussi 3 fois les crédits bancaires courts termes accordés aux entreprises
par les banques) (1). C’est un crédit court terme implicite et sans contrepartie que les entreprises s’accordent
entre elles. Pour l’Etat ce crédit interentreprises est préoccupant car il porte un risque de défaut (en 2011 et
2012 plus de 2% des entreprises sont défaillantes chaque année (2) – plus de 60 000 entreprises en 2012 ont déposé leur
bilan). L’Etat souhaite combattre la destruction de valeurs qui correspond à ces défaillances et ne pas

laisser s’installer des chaînes de défaut parmi les entreprises. L’état souhaite aussi lutter contre le rapport
de force qui existe entre le fournisseur et le client quand l’un ou l’autre est dominant : les relations commerciales sont souvent polluées par la pression expresse d’une des parties cocontractantes lorsqu’elle
impose à l’autre les règles qui lui sont les plus avantageuses.
(1) Source rapport de l’IGF (Inspection générale des Finances) N° 2012-M-070-04 : Le crédit interentreprises et la
couverture du poste clients
(2) L’INSEE indique qu’au 01/01/2011 il y avait 3 512 000 entreprises (dont 820 000 auto-entreprises) soit 2 692 000
entreprises ayant la capacité à être en cessation de paiement : 60 000 / 2 692 000 = 2.2%

1.2 - L’évolution des délais de paiement
Aujourd’hui plusieurs études permettent de mesurer les délais de paiement à périodes régulières:
• Soit ce sont des études « DÉCLARATIVES » qui analysent les réponses formulées par un panel d’entreprises (exemple : ALTARES, INTRUM, ATRADIUS, EULER HERMES, COFACE, AFDCC…). Ces informations
sont issues des réponses à un questionnaire ou de l’analyse de portefeuilles clients.
• Soit ce sont des études « QUANTITATIVES » qui analysent les états financiers publiés par les entreprises
ou les balances clients (exemple : Banque de France, baromètre ALTARES DELOITTE…).
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Ces études restituent des informations intéressantes mais souvent imprécises s’il s’agit des réponses à
un questionnaire, ou encore lorsque les données analysées dans l’approche quantitative n’existent pas en
tant que telles (par exemple avec les retards de paiement qui ne figurent pas en tant que tels dans les états
financiers).
En revanche ces études nous permettent de suivre les évolutions (ces études étant réalisées à des périodes
régulières sur des panels significatifs, l’observation est donc pertinente). Pour la Banque de France l’analyse qui est
faîte sur des données comptables permet de bonnes comparaisons dans le temps, entre les secteurs d’activité ou les tailles d’entreprises.

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/etudes-annuelles-sur-les-delaisde-paiement.html
La synthèse de toutes ces études qui visent à mesurer les délais de paiement et leur évolution est réalisée
depuis quelques années dans le rapport de l’observatoire des délais de paiement. Celui-ci nous indique
dans sa dernière version (rapport 2012 de l’observatoire des délais de paiement, publié le 31 Janvier 2013) que :
• Les délais de paiement se sont fortement réduits du fait de la mise en œuvre de la LME (Loi de Moderni-
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sation de l’Economie entrée en vigueur au 1er Janvier 2009, sauf accords dérogatoires qui, malgré le calendrier des réductions, ont permis un recul des délais de paiement dans les secteurs concernés).

• La réduction des délais de paiement est plus marquée depuis l’entrée en vigueur de la Loi, contrairement
aux années précédentes où les incitations à réduction des délais n’étaient pas suivies d’effets significatifs
(Par exemple avec la transposition de la directive européenne de Juin 2000 réalisée dans le cadre de la loi
NRE - Nouvelles Régulations Economiques - en Mai 2001).

• En 2011, la réduction est stoppée du fait de la crise économique qui perdure à la crise mondiale du système bancaire (crise de 2008/2009). En 2012 on ne constate pas d’évolution notoire, ni dans un sens ni
dans l’autre.
• L’ensemble des réductions des délais de paiement a permis un transfert de trésorerie des grandes entreprises vers les PME de l’ordre de 11 milliards d’euros. Notons au passage que la LME aura sans doute
permis aux entreprises de passer sans trop de dégâts la crise du crédit bancaire de 2008/2009.
• Les paiements publics (États, Collectivités locales et territoriales, Santé) ne se sont pas améliorés en 2011. La
mise en place du système informatique CHORUS serait en partie la cause de nombreux dysfonctionnements. En revanche en 2012 l’amélioration des délais de paiement publics est notoire.

http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-de-lobservatoire-des-delais-depaiement.html

AFDCC.COM

Toutefois en 2012, encore 1/3 des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs ou sont payées par leurs
clients, avec un délai de paiement supérieur à 60 jours !
Dans son rapport 2012, l’Observatoire propose 13 mesures pour lutter contre les retards de paiement :
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1. Ne plus modifier le dispositif législatif et réglementaire
2. Clarifier les obligations des payeurs
3. Traquer les délais cachés
4. Instaurer des sanctions administratives contre les mauvais payeurs
5. Généraliser la communication des retards par les commissaires aux comptes et les experts comptables
6. Accompagner les entreprises en difficulté de trésorerie
7. Rendre automatique le paiement des intérêts moratoires par les administrations locales et sociales
8. Multiplier les contrôles de la DGCCRF, avec un ciblage annuel systématique des entreprises du SBF120 (3)
9. Demander aux Chambres régionales des comptes un audit annuel des vingt premières villes françaises
10. Demander aux fédérations professionnelles de promouvoir les chartes de bonnes pratiques
11. Promouvoir les paiements anticipés dans les secteurs fragilisés
12. Inciter les entreprises, notamment les PME, à facturer les intérêts de retard
13. Replacer le contrat au cœur de la négociation commerciale
(3) Le SBF120 est un indice boursier de référence regroupant 120 entreprises françaises, celles du CAC40 plus 80
entreprises parmi les 200 plus grosses capitalisations boursières d'entreprises françaises.

1.3 - La compétitivité
Les délais de paiement représentent ainsi un enjeu pour l’économie. C’est aussi un enjeu financier interne à l’entreprise car la bonne maîtrise de la trésorerie est un facteur d’indépendance (notamment par
rapport au banquier). C’est aussi un facteur d’optimisation de la compétitivité.

Comment la bonne maîtrise des encaissements et des risques est-elle un facteur de compétitivité ?
La compétitivité pour une entreprise c’est en réalité sa capacité à être choisie par les clients et à ce que
ce choix soit confirmé dans le temps. La question est donc de savoir qu’est-ce qui poussent les « acheteurs »
à choisir une entreprise plus qu’une autre ? Le prix est un critère essentiel mais n’est pas suffisant. Il faut
aussi que la pérennité du fournisseur soit établie.

Moins de risque c’est plus de compétitivité !
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La maîtrise du risque de défaillance et d’impayés des clients est un élément constitutif de la compétitivité
d’une entreprise car :
• Éviter les impayés est source d’économie. L’entreprise n’a pas à supporter les frais qu’elle engage habituellement pour gérer les impayés, les procédures judiciaires (y compris les clients placés en procédure collectives) et les partenaires du recouvrement contentieux qu’elle sollicite (cabinets de recouvrement, intermédiaires
de justice…). L’entreprise fait aussi l’économie des moyens (humains, informatiques, mobiliers et immobiliers…)
affectés à cette fonction.
• Éviter les impayés ne veut pas dire éradiquer les clients à risques. La maîtrise du risque doit se comprendre comme une pratique commerciale particulière qui consiste éventuellement à réaliser du chiffre d’affaires avec des clients en difficultés en préservant une marge satisfaisante et en étant très exigeant sur
les paiements ou les prises de garantie. Il ne faut pas oublier que le mauvais client d’aujourd’hui peut
devenir un bon client demain. L’entreprise doit pouvoir gérer cette exception sans y mettre trop de ressources et en ayant conscience que plus la marge est faible plus les conséquences de la prise de risques
sont grandes.
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• Maîtriser les risques et organiser de façon professionnelle leur gestion, est un facteur de valorisation de
l’entreprise. Cela démontre une grande maturité dans sa gestion et dans la recherche permanente de
l’optimisation. Il s’agit d’un facteur rassurant pour les actionnaires et pour les financiers qui pourront
ainsi être plus généreux quant aux taux des financements accordés. Les critères prudentiels de Bâle 2 et
Bâle 3 prennent en compte la qualité de l’entreprise et la maîtrise dont elle fait preuve dans la gestion de
ses propres risques.

Des délais de paiement plus courts c’est plus de compétitivité !
La maîtrise du délai de paiement contractuel est aussi un facteur de compétitivité de l’entreprise car :
• Plus le délai de paiement est court, plus l’exposition au risque diminue et la probabilité d’être payé rapidement devient plus élevée.
• Des délais de paiement clients courts c’est moins de ressources financières à immobiliser dans les
comptes clients. Le BFR peut être plus facilement optimisé et les ressources financières allouées plus facilement réutilisées. Compte tenu du coût du financement de l’exploitation, c’est une économie à réaliser.
• Des délais de paiement courts et un BFR optimisé c’est la possibilité d’utiliser sa capacité financière à
acheter dans de meilleures conditions, donc à faire baisser ses prix de revient, ou encore à faire de la
croissance externe, donc à augmenter ses parts de marché.

Moins de retards de paiement c’est plus de compétitivité !
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La recherche de l’optimisation des encaissements clients est un facteur de compétitivité car :
• La lutte contre les retards de paiement permet l’optimisation du BFR (voir ci-dessus).
• La lutte contre les retards de paiement permet d’économiser les frais engagés pour le recouvrement
amiable des créances : équipes et moyens mis en place pour la relance, intermédiaires utilisés pour le
faire, …
• La recherche de l’optimisation permet d’accélérer les processus de résolution des litiges, donc de réaliser
de nouvelles économies et d’obtenir une plus grande satisfaction du client par une meilleure qualité des
produits et des services.
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• La recherche de l’optimisation permet de débusquer les retards cachés (différé de facturation, fréquence de
facturation non optimisée, choix des moyens de paiement, …) et permet de valoriser l’image de l’entreprise visà-vis de la clientèle. Une entreprise exigeante en matière de qualité des paiements montre qu’elle est très
professionnelle et démontre ainsi que ses produits et ses services répondront aux mêmes impératifs de
rigueur et de qualité.
Ainsi le CREDIT MANAGEMENT contribue à ce que l’entreprise soit compétitive. Il permet de réaliser
des économies et donne donc la possibilité d’agir sur les prix. Il renforce aux yeux des tiers (clients, banquiers, …)
l’image de professionnalisme de l’entreprise et la maîtrise qu’elle possède de ses processus de gestion ;
ce qui lui confère un gage de pérennité.

2 - La définition du CREDIT MANAGEMENT
Du fait de l’existence du crédit interentreprises, les entreprises s’organisent et mobilisent des ressources,
quelle que soit leur taille, pour atteindre les objectifs suivants : la maîtrise des risques de défaillance
des clients (et fournisseurs parfois) ; la maîtrise des impayés et l’optimisation des encaissements des
créances qu’elles émettent. Ces objectifs sont recherchés sans freiner le développement du chiffre d’affaires
et sans gêner la bonne relation commerciale avec les clients (y compris à l’international).
Les ressources que les entreprises affectent à cette mission sont dimensionnées en fonction de leur sensibilité sur ce sujet, de leur taille, de leur secteur d’activité, de leur volonté (plus ou moins impérative !) de
maîtriser le BFR, leurs besoins en liquidités, ... Ces ressources sont matérielles, financières et humaines
(qualifiées). Les qualifications nécessaires dans ce domaine sont les compétences en Credit Management.

Quelles sont les compétences en Credit Management ?
Les compétences en Credit Management se mesurent par la capacité d’un individu à acquérir et utiliser
un ensemble de savoir-faire qui s’obtiennent à partir de connaissances de base dans les domaines juri-
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diques, comptables, financiers, commerciaux, qualité, ... L’ensemble des techniques utilisées par les Credit
Managers dans les différents domaines évoqués ci-dessus, démontrent une transversalité naturelle de
cette fonction avec les autres fonctions de l’entreprise, spécialisées dans leurs domaines spécifiques
(juridique, comptable, financier, commercial, qualité, …).
Le Credit Management est l’affaire de spécialistes (CREDIT MANAGERS) qui doivent appliquer et faire appliquer les bonnes pratiques (savoir-faire) et disposer, de plus, d’aptitudes personnelles (savoir-être)
pour manager les équipes, animer les organisations et les partenaires et savoir communiquer.
Ce savoir-être des CREDIT MANAGERS doit favoriser la transversalité et le travail collaboratif vers l’objectif
commun recherché par tous.
Le Credit Management se traduit dans l’organisation de l’entreprise par la mise en place et la gestion d’un
processus de fonctionnement et d’indicateurs spécifiques, adaptés et évolutifs.
A titre d’illustration, les Credit Managers et leurs équipes agissent sous le contrôle de leurs directions
hiérarchiques pour :
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• Déterminer les conditions préalables qui permettront d’atteindre les objectifs définis par l’entreprise :
la définition et la gestion de la procédure crédit, la mise en place et l’animation de comités de crédit, la
définition des conditions de vente, le choix des délais de paiement, le respect du formalisme des factures,
le choix des meilleurs instruments de paiements, …
• Contribuer à l’activité commerciale : la négociation avec les commerciaux des conditions particulières
de vente et des prix (quand elles sont associées à des frais financiers, des délais de paiement particuliers, des marges
réduites, des risques d’impayés élevés), la mise en place de cautions ou de garanties, la sensibilisation et la
formation des commerciaux et de leurs assistants, l’accompagnement des forces commerciales pour la
bonne maîtrise des relations financières chez le client, …
• Proposer une bonne prévention des risques : la recherche d’informations commerciales, l’analyse de
la solvabilité (clients et fournisseurs), l’étude, la mise en place et la gestion de systèmes de scoring internes,
l’établissement d’une limite de crédit par client et de son suivi, la surveillance juridique et financière des
clients (et souvent aussi des fournisseurs stratégiques), la gestion des dépassements, le blocage/déblocage
des comptes clients, …
• Animer la gestion des comptes clients : le suivi des délais de paiement négociés, le suivi du risque, la
mise en place de procédures de recouvrement adaptées (amiables et judiciaires), la préparation de scénarii
de relances amiables, le pilotage ou la réalisation des actions judiciaires contre les clients débiteurs ou
ceux qui se placent en procédures collectives, l’animation de la résolution des litiges, le suivi du lettrage
des comptes clients, la gestion des polices d’assurance-crédit, …
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• Participer à la mise en place des outils adaptés : le choix d’outils logiciels, le management et l’animation
des partenaires de l’externalisation (relances, contentieux, conseils, gestion déléguée,…), le choix, le management et l’animation des fournisseurs d’information commerciale, la négociation et la gestion de la couverture des risques par l’assurance-crédit, la gestion des relations avec les sociétés spécialisées dans les
financements adossés au poste clients, …
• Animer le management du service : le management et l’animation des équipes internes (y compris les
Credit Managers en filiales en France ou à l’étranger), la détermination des objectifs individuels et collectifs,
l’établissement, la gestion et le contrôle du budget spécifique au service Credit Management, la formation
des équipes internes, la prévision des encaissements, …
• Organiser le contrôle crédit : le contrôle de la pertinence des analyses de risques et du respect des procédures, le contrôle de la pertinence du choix des partenaires extérieurs (y compris l’assurance-crédit), la
participation à la démarche d’optimisation durable du BFR, l’établissement des provisions pour créances
douteuses, la préparation des écritures en pertes sur créances irrécouvrables,…
• Adapter la communication : la définition des tableaux de bord en fonction des cibles destinataires et
l’animation des plans d’action, la communication des résultats, …
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Les crises financières et économiques qui se succèdent depuis 2008 obligent les entreprises à rechercher
et développer au maximum leur autofinancement, surtout pour répondre aux besoins de financement de
leur exploitation qui traditionnellement n’entre pas dans l’offre des banques et établissements de crédit
(à l’exception de l’affacturage qui finance le besoin de fonds de roulement par la mobilisation des créances clients).
Dès lors, l’optimisation de la gestion du portefeuille des créances clients devient une priorité et toutes les
actions qui conduisent à l’optimisation durable du BFR sont recherchées et mises en avant.

3 - Les enjeux propres à l’entreprise
Chaque entreprise a sa propre définition du risque et sa propre échelle de mesure. Soit parce qu’elle exerce
dans un secteur d’activité « à risque » et le risque « fait partie de son job », soit parce que la culture de
ses dirigeants et l’expérience accumulée dans l’entreprise dénotent une certaine maturité.

3.1 - La maîtrise des risques
La mesure objective du risque se fait à posteriori, lorsque la sinistralité est avérée. Le risque se traduit
par la somme des pertes subies par l’entreprise du fait des créances irrécouvrables (soit par la liquidation
judiciaire du client, soit par sa disparition, soit par l’insolvabilité du débiteur et par épuisement des voies de recours). À
ce total, il faut ajouter la dotation aux provisions pour créances douteuses de l’exercice. Cette deuxième
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somme permet de mesurer le poids de l’ensemble des créances dont l’encaissement est compromis.
Ce ne sont pas encore des pertes certaines, mais les chances de réussite dans le recouvrement sont faibles.
Toutefois, la dotation aux provisions pour créances douteuses a une connotation fiscale importante. Il faut
se rappeler que cette écriture impacte le résultat fiscal de l’entreprise !

L’appréciation du risque client consiste à estimer individuellement le risque que représente chaque client,
en vue de doser la pression commerciale ou les pratiques de prix et de marge. Le profil payeur du client
entre en ligne de compte par exemple quand le client est très créateur de faux litiges ou s’il est un habitué
des retards de paiement … Ce sont autant de signaux qui indiquent que l’encaissement des créances de
ce client sera plus difficile qu’avec un autre. Ces comportements ne représentent pas une situation de
risque immédiat, mais ils induisent une exposition au risque plus importante que la normale car il n’y a
jamais « de fumée sans feu » ! C’est pourquoi on peut considérer que le profil payeur, quand il est dégradé,
est un risque potentiel.

L’exposition au risque est à prendre en compte dans les enjeux propres à l’entreprise. L’exposition au
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risque est la somme de tous les risques individuels des clients actifs du portefeuille. Cette exposition est
proportionnelle à la durée des délais de paiement : plus les délais de paiement sont longs (y compris les
retards de paiement), plus l’exposition au risque est grande, surtout si les clients concernés représentent
individuellement des risques élevés.
À noter aussi l’influence de la marge, car une créance impayée ne peut être compensée que par un nouveau
chiffre d’affaires ou plus exactement par la marge que constitue ce nouveau chiffre d’affaires. Plus la marge
est faible plus le chiffre d’affaires à réaliser pour éponger l’impayé doit être grand. On peut ainsi dire que
plus la marge est faible, plus le risque est important (Cf Annexe 1 - Page 32).
Le lecteur comprendra aisément que la conjonction délais de paiement longs et marge faible est un
amplificateur de risque. Cet éclairage donne ainsi un message utile quant aux bonnes pratiques à adopter
pour accorder ou refuser des demandes de remises commerciales supplémentaires !
L’exposition au risque se définit aussi par la composition du portefeuille clients de l’entreprise : plus le
nombre de clients est grand, plus le risque est atomisé. Un critère de mesure de cette atomisation se fait
en comparant le poids des clients les plus importants dans le chiffre d’affaires de l’entreprise (Loi de PARETO) - Est-ce que 20% des clients du portefeuille représentent 80% du chiffre d’affaires ? - Ce qui signifie
aussi que 20% du chiffre d’affaires est réalisé par les autres clients (80% du portefeuille).
Quelques questions à se poser : Quel est le nombre total des clients actifs de l’entreprise ?
Quel est le poids de chacun ?
Une distribution équilibrée du portefeuille clients est un gage de sécurité.
Une autre manière de mesurer la composition du portefeuille clients est aussi de comparer le poids des
plus gros encours par rapport à l’encours global.
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Ces comparaisons doivent être pondérées par l’appréciation du risque qui est affectée à ces clients avec
souvent un classement dégressif des clients par classe de risque et en regard leur poids dans le chiffre
d’affaire et les encours (Cf Annexe 2 - Page 33).
Quelques questions à se poser : Quel est le risque moyen du plus gros client ? Quel est celui des clients
qui représentent 80% du chiffre d’affaires ? Rappelons-nous que plus de 2% des entreprises deviennent
défaillantes chaque année ! Combien de clients pourraient statistiquement devenir défaillants dans mon
portefeuille ? Si c’étaient les plus gros clients qui devenaient défaillants, quel serait l’impact en matière de
perte ?
Il faut enfin s’attacher à distinguer dans le portefeuille des clients, l’importance des clients consommateurs,
celle des clients publics, … pour mettre en avant le poids réel des clients professionnels, ceux qui représentent les risques.

Ainsi, le premier enjeu est la maîtrise des risques, pour préserver les résultats de l’entreprise et ne
pas dilapider ses ressources dans des occupations stériles.
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3.2 - L’optimisation des encaissements
Le deuxième enjeu pour toute entreprise est d’optimiser ses encaissements, de manière à ce que la
trésorerie soit optimale et que l’entreprise conserve son indépendance par rapport à la banque et
puisse, de plus, disposer de ses propres marges d’action (par exemple : croissance interne autofinancée, stratégie d’achats au comptant, …).
Pour réussir l’encaissement optimal des créances clients, l’entreprise doit s’organiser :
• Les délais de paiement négociés avec les clients doivent être respectés ;
• Les moyens de paiement ne doivent pas laisser trop d’initiative au débiteur ;
• Le dosage entre les relances amiables et les actions contentieuses (plus contraignantes) doit être subtil,
en fonction de la nature des clients, du profil payeur…, mais doit toujours démontrer la détermination
de l’entreprise à faire respecter les conditions contractuelles négociées avec le client.
L’analyse des retards de paiement est un indicateur qui permet de déterminer la part de non qualité de
l’entreprise (donc potentiellement les voies d’amélioration !). Une étude sur 2 000 entreprises réalisée par
EULER et l’université de LEEDS en 2006 indiquait que : 98% des entreprises connaissent des
retards de paiement :
• Pour 19% c’est un litige qualité qui en est la cause ;
• Pour 16% c’est un problème lié à la difficulté financière du client ;
• Pour 16% c’est un problème de relance (absence de relance ou mauvaise relance) ;
• Pour 15% il s’agit d’une erreur dans la facturation…
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Des analyses plus récentes montrent que la première cause est maintenant la difficulté financière du client.
Néanmoins des possibilités d’amélioration sont toujours d’actualité en interne comme par exemple avec
les « clients malins » qui cherchent à gagner du temps et à décaler leurs paiements…

3.3 La maîtrise des coûts
Le troisième enjeu de l’entreprise est le respect des coûts qu’elle engage pour :
• La connaissance et la maîtrise des risques,
• La gestion des comptes clients,
• Les relances amiables, pour les actions contentieuses…
Les moyens utilisés par l’entreprise pour maîtriser ses risques et optimiser ses encaissements doivent
être suffisants, mais ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux objectifs attendus.
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Quelques illustrations :
Le coût du risque (en % du CA HT)
• Le coût des sinistres en termes de perte du prix de revient : c’est le coût direct (perte sur créances).
• La dotation annuelle aux provisions pour créances douteuses : c’est le coût supporté par l’entreprise qui
montre le poids des mauvais payeurs. Pour être précis il faut alors reprendre les provisions passées pour
les clients dont les créances sont passées en pertes.

Le coût de la prévention du risque (en % du CA HT)
• Le coût de la prévention : le coût humain d’une équipe de CREDIT MANAGEMENT, (analyste crédit + quote-part
du Credit Manager), coût d’abonnement à des bases de données, coût d’adhésion à une association professionnelle, coût de formation et de sensibilisation, …
• Le coût de la couverture du risque par l’assurance-crédit.

Le coût de la gestion des délais de paiement (en % du CA HT)
• Le coût du délai de paiement choisi par l’entreprise (coût financier, en fonction du taux de rémunération des
capitaux investis, ou en fonction du coût des capitaux empruntés, ou encore en fonction du coût des découverts bancaires…).

• Le coût des retards de paiement (coût financier par jour de retard - idem ci-dessus, coût des relances, …).
• Le coût des relances : moyens humains (chargés de recouvrement + quote-part du Credit Manager), moyens
matériels, ainsi que les frais de fonctionnement d’une équipe de relance.
• Le coût des relances : papier, mail, lettre recommandée, fournitures de bureau, timbres, téléphone, …
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• Le coût de l’externalisation (sociétés de relance, cabinets de recouvrement, …).
• Le coût du recouvrement contentieux (sauf litiges) : honoraires avocats, services contentieux externes, ou
internes.

Le coût de la gestion du poste client (en % du CA HT)
• Le coût de la gestion commerciale (ADV et LOGISTIQUE) : personnes et moyens affectés à la prise de
commande, préparations administratives, relance des offres commerciales, planning, expéditions, …
• Le coût de la gestion comptable : saisie et édition des factures, saisie des règlements, lettrage des
comptes clients, …
• Le coût lié à l’externalisation complète ou partielle de la gestion auprès de partenaires spécialisés (sociétés
de facturation, d’assistance, d’affacturage, …).

4 - Les conditions du succès : Les fondamentaux, quelques
exemples…
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Voici quelques bonnes pratiques professionnelles qui permettent à l’entreprise de créer les conditions du
succès et de « partir sur de bonnes bases » dans la recherche de la maîtrise des risques et de l’optimisation
des encaissements.

4.1 - Les conditions générales de vente (CGV)
L’objectif recherché est de définir le cadre contractuel de la relation commerciale avec le client. S’il y a un
contrat spécifique, celui-ci pourra faire référence aux CGV. S’il n’y en a pas, ce sont les CGV qui seront la
base juridique des relations commerciales.
C’est l’article L.441-6 du code de commerce qui définit ce que sont les conditions générales de vente et
leur contenu. En synthèse on peut rappeler qu’elles sont le socle de la négociation commerciale, qu’elles
doivent pouvoir être communiquées à tout acheteur qui en fait la demande, qu’elles peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de l’entreprise, que des conditions particulières de vente peuvent
être définies avec un acheteur spécifique. Leur contenu obligatoire est défini dans le code de commerce
à savoir : les conditions de vente ; le barème des prix ; les réductions de prix ; les conditions de règlement
– délais de paiement, le taux des pénalités de retard en cas de retard de paiement et leurs conditions d’application, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (décret du 2 Octobre 2012)
par facture nets de taxes, éventuellement le délai de vérification de conformité des livraisons. Il est conseillé
d’y ajouter, en plus du contenu obligatoire, des clauses qui seront utiles en cas de difficultés avec l’acheteur comme par exemple la force majeure, l’annulation des commandes en cours en cas d’impayés, le tri-
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bunal compétent, le droit applicable, la clause de réserve de propriété, les responsabilités, la déchéance
du terme, la reconnaissance d’un litige, le paiement de la part non litigieuse des factures, …

Le conseil AFDCC : La rédaction des conditions générales de vente est un acte juridique. Il convient donc
de s’appuyer sur des professionnels du droit, sans pour autant s’interdire d’apporter, en tant que praticien,
toutes les idées utiles qui favoriseront l’obtention rapide des paiements clients.
Dans la pratique : Pour qu’elles soient efficaces, les CGV doivent être acceptées par le client au plus tard
à la livraison, ou à la réalisation de la prestation, ou à l’enlèvement des marchandises. Les CGV doivent
ainsi figurer sur les bons de commande, sur les devis, sur un document spécifique remis au client avec
les tarifs et accepté lors de la passation de commande, ou accepté formellement à chaque changement de
tarif, ou à l’ouverture de compte, ou sur les bons de livraison… Le fait de faire figurer les CGV au dos des
factures est inutile en théorie. Toutefois, certains tribunaux peuvent considérer que le client régulier de
l’entreprise ne pourra pas dire qu’il n’a jamais eu connaissance des CGV, alors qu’il a déjà été destinataire
de plusieurs factures de son fournisseur au dos desquelles les CGV étaient inscrites.
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Mesure de la performance : L’entreprise doit être capable de pouvoir chiffrer son degré de bonne pratique
dans ce domaine : nombre de bons de commande signés (avec CGV) sur nombre total des commandes
reçues ; nombre de clients ayant accepté la clause de réserve de propriété - CRP - (par exemple, si l’entreprise
dispose d’un formulaire spécifique à la CRP)… L’analyse des pertes sur créances et celle des dotations aux provisions pour créances douteuses permet d’identifier les causes des impayés. Parmi celles-ci, l’entreprise
pourra noter celles qui auraient pu être évitées si les CGV avaient joué leur rôle préventif.

4.2 - La qualité de la facturation
L’Objectif recherché : il est multiple : c’est avant tout l’exhaustivité du chiffre d’affaires; c’est ensuite le
respect du formalisme de la facture ; c’est enfin la qualité des factures dans leur contenu, c'est-à-dire
le fait qu’elles ne soient pas contestables du fait d’erreurs de prix, de quantités, d’adresse, de références, …
L’objectif final est d’être certain que toute l’activité se transforme bien en factures et que celles-ci ne laissent
que très peu de place à des contestations de forme ou de fond.
C’est l’article L.441-3 du code de commerce qui définit les mentions obligatoires sur factures entre professionnels. Il faut rappeler les mentions, qui le plus souvent, sont oubliées ou incorrectement libellées
comme par exemple : la date du paiement, le taux des pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de 40
euros nets de taxes par facture en retard, le taux d’escompte pour paiement avant l’échéance, ou, si l’entreprise ne pratique pas l’escompte, la mention « sans escompte pour paiement avant le….», …

Dans la pratique, pour atteindre l’objectif de l’exhaustivité de la facturation, l’entreprise devra chercher à
croiser les moyens de contrôle : fiches de temps, sorties des stocks, bons de livraisons, bons de livraison
en attente de facturation, …
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Tout dépend du secteur d’activité mais les contrôles doivent permettre de valider les lignes de facturation
et mettre en évidence les oublis. Pour le formalisme, les logiciels de facturation sont en général mis à
jour régulièrement et les obligations légales sont prises en compte par les services informatiques et les
éditeurs de logiciels. Pour les erreurs dans le contenu des factures, une bonne pratique consiste à centraliser les fichiers clients, commandes, articles, prix, remises, références … auprès des services (centralisés
si possible) qui établissent les factures. On minimise ainsi les possibilités d’établir des factures erronées. Il
est utile aussi d’insister sur les contrôles de cohérence et les vérifications avant l’envoi des factures. La
dématérialisation des commandes clients et les transmissions par EDI (Échanges de données informatisées)
permettent d’éviter un grand nombre d’erreurs en limitant le nombre de saisies des informations entre le
client et son fournisseur.

Mesure de la performance : pour avoir la certitude que tout le chiffre est bien facturé on peut essayer
de reconstituer le montant de la facturation de façon théorique en multipliant par exemple les heures productives effectuées par l’entreprise par le taux horaire. A ce premier résultat obtenu, il faut ajouter les
achats utilisés, majorés de la marge sur prix d’achat appliquée. Dans le cas du commerce, l’opération est
plus simple puisque seuls les achats utilisés serviront à reconstituer le chiffre d’affaires. Pour les services,
seule la main d’œuvre productive entrera en ligne de compte (Cf Annexe 3 - Page 34). Pour mesurer la qualité
de la facturation, dans sa forme et sur le fond, il convient d’analyser les avoirs établis et de comparer sur
des périodes successives le taux d’avoirs (avoirs pour erreurs de facturation) par rapport aux nombres de
factures établies.

19

4.3 - Le choix du délai de paiement
L’objectif recherché : L’entreprise, pour sa bonne gestion financière et compte tenu de son activité, doit
maîtriser son BFR (Besoin en Fonds de Roulement) - (Cf Annexe 4 - Page 36). Elle doit donc définir les délais de
paiement qu’elle peut consentir à ses clients (ou souvent ceux qui lui sont imposés par le marché ou les habitudes
de son secteur d’activité) et définir ceux qu’elle cherchera à obtenir auprès de ses fournisseurs. C’est à partir
de ces données qu’elle pourra définir dans ses CGV ses conditions de paiement, dont le délai de paiement
fait partie.
C’est l’article L.441-6 du code de commerce qui définit entre les professionnels le délai de paiement, avec
le délai de référence (30 jours de la date de réception de la facture sauf disposition contraire) et le délai maximum
de paiement (45 jours fin de mois ou 60 jours de la date de la facture). Pour le transport le délai de paiement est
de 30 jours maximum à compter de la date de la facture (Art. L.441-6). Pour les produits frais les délais
sont définis dans l’article L. 443-1 du code de commerce. Pour le secteur du livre, les délais de paiement
sont libres (Loi du 27/01/2010). Certains secteurs d’activité bénéficient encore d’accords dérogatoires qui
repoussent la mise en place des délais maximum de paiement définis à l’article L. 441-6 (Voir le site de l’autorité de la concurrence : http://www.autoritedelaconcurrence.fr).
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Pour le secteur public, le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours pour l’État, les collectivités locales et territoriales et 50 jours pour les établissements de santé. Ce délai se calcule à partir de la date de
réception de la demande de paiement (Décret du 29 Mars 2013).

Dans la pratique : Entre professionnels, il faut se rappeler que les délais de paiement sont libres (en prenant
en compte les précisions données ci-avant). Il convient de bien les définir dans le contrat de vente (ou les CGV).

Les délais maximum sont définis d’après la date de la facture. Il est donc judicieux de bien définir ses séquences de facturation pour ne pas être pénalisé par la volonté du client d’imposer son processus de paiement et donc ses échéances. Les séquences de facturation ont un coût (collaborateurs et moyens mobilisés
pour faire la facturation). En revanche, elles rapportent au niveau de la trésorerie (plusieurs séquences de facturation par mois, ce sont des encaissements qui entrent plus vite - uniquement si l’entreprise pratique des délais en jours
nets). Il y a donc une réflexion à mener pour peser les avantages et inconvénients du choix des séquences
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de facturation – par décade, 2 fois par mois, une fois le mois, soit en fin de mois, soit au 10 du mois, soit
au 15 du mois, … Un point de litige important existe encore sur le mode de computation du délai maximum
de paiement de 45 jours fin de mois. Il convient donc de disposer de souplesse dans la chaîne de facturation pour adapter le calcul de l’échéance de paiement aux impératifs du client (45 jours fin de mois : soit
l’échéance peut être au 15 du mois, soit elle peut être fin de mois).

Mesure de la performance :
Pour mesurer la pratique contractuelle en matière de délais de paiement de l’entreprise il existe le BPDSO
(Best Possible DSO – DSO : Days of Sales Outstanding) - (Cf Annexe 5 - Page 38). Le BPDSO est le délai théorique
moyen (pondéré par le chiffre d’affaires) que l’entreprise a accordé à ses clients. On peut à partir de ce BPDSO
chiffrer le coût du risque, les délais de paiement accordés étant porteurs du risque de non-paiement. On
peut aussi ajouter le coût financier des délais accordés (Cf Annexe 6 - Page 40). Ainsi la performance de
l’entreprise en matière de pratiques contractuelles peut être valorisée et comparée entre des périodes successives.

5 - La prévention du risque : quelques exemples…
L’objectif des bonnes pratiques de prévention des risques est d’anticiper les situations qui peuvent se terminer par une défaillance (client ou fournisseur) c'est-à-dire se traduire dans l’entreprise par une perte (défaillance du client), ou par l’impossibilité de produire (défaillance du fournisseur) - donc à terme devoir gérer
des conflits avec les clients, et ainsi d’éventuelles pertes à venir. La prévention des risques permet aussi
d’identifier les clients (ou les fournisseurs) en difficultés qui provoqueront des situations de retards de paiement ou de litiges.
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5.1 - L’information commerciale
C’est une pratique qui consiste à collecter l’ensemble des informations disponibles sur une entreprise
(client ou fournisseur). Ces informations sont de natures juridiques, financières et commerciales. Les informations commerciales se définissent comme étant l’ensemble des informations sur l’entreprise qui relatent, ses succès commerciaux, son climat social, sa notoriété, celle de ses dirigeants, les faits divers qui
peuvent avoir un impact sur la solvabilité (incendie, inondation, …), …

L’objectif recherché est de pouvoir se servir de ces informations pour apprécier le risque lors de la première mise en relation avec le client ou le prospect. Ces informations permettent aussi d’actualiser l’appréciation du risque qui a été réalisée antérieurement sur un client ou un fournisseur.

Dans la pratique, on trouve ces informations :
• Dans le greffe du tribunal de commerce du siège social de l’entreprise (informations juridiques, légales (dont
le bilan)…) ;
• Dans l’analyse des états financiers de l’entreprise (en France l’analyse financière est riche d’enseignements,
même si elle est réalisée sur une période révolue – Il faut être plus prudent sur les bilans étrangers) ;
• Dans les échanges avec les banquiers et les autres fournisseurs de l’entreprise (les informations obtenue
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méritent parfois d’être examinées avec un peu de recul car les intérêts du banquier ou des autres fournisseurs sont
parfois contraires aux vôtres. Ces échanges sont aussi l’occasion d’induire en erreur l’interlocuteur (concurrent) pour
l’orienter sur une fausse piste…) ;
• Dans le contact direct avec le client (les Credit Managers doivent souvent rencontrer les clients pour éclaircir des
points soulevés par l’analyse financière, ou connaître l’état des commandes en cours, ou encore se faire une idée de
l’entreprise elle-même, de son dirigeant, de ses relations avec son banquier, de sa politique d’investissement, …) ;
• Dans la presse économique (internationale, nationale, régionale, locale, …).

Le conseil AFDCC : dans la pratique, il est difficile d’allouer dans l’entreprise suffisamment de ressources
internes pour réaliser soi-même cette mission. Sur le marché existent des bases de données (informations
contenues dans les greffes, informations financières, informations financières travaillées et commentées, information
de presse…), des sociétés d’information commerciale (qui enrichissent les informations brutes) et des sociétés
spécialisées dans l’investigation. En revanche, l’entreprise doit effectuer elle-même la visite chez le client
pour que le Credit Manager enrichisse les informations qu’il a déjà collectées, renforce le lien commercial
et connaisse mieux le client.

Mesure de la performance : Il est difficile de mesurer l’efficacité de l’information commerciale. Les sociétés spécialisées dans ce domaine ont une obligation de moyens et non pas de résultats. L’analyse des
défaillances permet souvent de mettre en évidence les insuffisances de l’information commerciale. La mesure de la performance est plus subjective qu’objective. Un critère utilisé par les entreprises est de suivre
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Wynbe

La solution à vos enjeux de recouvrement
- Optimisez vos processus clés
de recouvrement de créances
- Accélérez vos encaissements

Solution applicative innovante et fonctionnalités personnalisées


Définition de stratégies de relance différenciées



Agenda ergonomique adapté à la capacité de production des agents de recouvrement




Priorisation des actions de relance

Création de scénarios de relance en fonction du profil payeur des clients
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“

Son algorithme de priorisation des relances nous offre une puissance de
calcul, une finesse d’analyse et une prise en compte des évolutions qui nous
permettent de prendre des décisions pertinentes pour maîtriser nos risques.
C’est un point différenciant et je ne pense pas qu’il existe une solution
concurrente sur le marché actuellement qui offre la possibilité d’élaborer
des scénarios aussi efficaces.
Laurent Bledniak,
Credit Manager et Responsable recouvrement d’Atalian

”

Le spécialiste de l’optimisation des
processus de la relation financière clients.

www.edgeteam.fr

Pôle d’expertise du groupe

le budget consommé et de le comparer au nombre de clients actifs. On verra alors qu’il faut sans doute
affecter plus de ressources là où les encours sont importants et moins là où les risques sont atomisés. Un
comparatif peut être fait avec le coût de l’assurance-crédit qui propose avec la couverture des risques une
information commerciale de qualité.

5.2 - La limite de crédit
La limite de crédit (ou ligne de crédit, ou encours autorisé) est l’expression du risque que l’entreprise accepte
de prendre sur un client donné. On peut dire aussi que c’est le montant maximum de l’engagement de
l’entreprise chez le client. Elle se calcule client par client.

Dans la pratique : la limite de crédit se calcule à priori en rapprochant les besoins commerciaux et l’appréciation du risque du client ; la limite de crédit étant propre à chaque client. Les besoins commerciaux
sont exprimés par la force de vente et correspondent au chiffre d’affaires qui devrait être réalisé avec le
client, pondéré par le délai de paiement qui lui est accordé. Par exemple si le chiffre d’affaire mensuel avec
le client est de 100 et que le délai de paiement est de 30 jours fin de mois, le besoin en ligne de crédit (la
demande de crédit) sera de 250 (30 jours fin de mois de délai de paiement correspond en effet à 2 mois de crédit
lorsque l’entreprise facture une fois par mois). À ce délai de 2 mois s’ajoute un délai moyen de la connaissance
d’impayé équivalent à 0,5 (1 demi mois). Par conséquent, pour calculer une ligne de crédit, il faut multiplier
le montant mensuel d’achats par le coefficient de 2,5. Si le délai de règlement est de 45 jours (30 jours le 15)
il faudra alors multiplier par 3 pour obtenir le montant du crédit nécessaire.
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L’appréciation du risque se définit comme étant l’estimation que l’entreprise fait de la capacité du client
à payer ses factures à l’échéance (ou, pour l’appréciation du risque fournisseur, sa capacité à pouvoir honorer les
commandes reçues dans les délais convenus). Le Credit Manager vérifiera donc que le client est en mesure d’honorer ses échéances successives. Pour ce faire, le Credit Manager doit procéder à l’analyse du risque (ou
analyse crédit) en réalisant la synthèse des informations obtenues (voir ci-avant : information commerciale), de
l’analyse financière réalisée, du comportement de paiement en interne, du risque politique en cas d’exportation (risque pays, risque de transfert, …)…
Attention toutefois aux clients qui appartiennent à des groupes (et à plus forte raison si ces groupes sont internationaux) : Le client lui-même peut être solvable mais le groupe auquel il appartient peut connaître des
difficultés, ce qui pourraient le fragiliser.

La gestion de la limite de crédit permet à l’entreprise de se créer des alertes :
• Si l’encours réalisé dépasse la limite de crédit ;
• Si la date de validité de la limite de crédit est dépassée ;
• Si les commerciaux n’utilisent pas suffisamment les lignes qu’ils ont demandées (sur ce point particulier le
Credit Manager dispose ainsi d’une possibilité de créer une démarche pro active vers les commerciaux dans leur recherche de chiffre d’affaires).
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• Si les mises à jour des limites de crédit montrent une amélioration de la situation du client ou à l’inverse
une dégradation…

Le conseil AFDCC : Une bonne pratique consiste à créer un blocage informatique quand l’encours dépasse
la limite de crédit (saisie impossible de nouvelles commandes, bons de livraisons ou édition de factures). Le déblocage
du compte ne peut se faire qu’après validation du Credit Manager qui aura cherché les causes de ce blocage
et déclencher les actions correctrices (insuffisance de la limite de crédit, retards de paiement trop élevés, accumulation anormale de nouvelles commandes, détérioration brutale de l’appréciation du risque, …)

Quelques bonnes pratiques : L’une d’entre elles concerne l’appréciation du risque et qui consiste à définir
une méthode de points de risques. Cette méthode permet ensuite de définir rapidement et quasi automatiquement les limites de crédit client par client, prenant en compte éventuellement la garantie accordée
par l’assureur-crédit (Cf Annexe 7 - Page 42).
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Une autre bonne pratique, employée par certaines entreprises, est de mutualiser la prise de risque sur
des clients peu solvables, parce que les impératifs de chiffre d’affaires ou de marges l’imposent. Dans ce
cas, une ligne de crédit globale est fixée pour l’ensemble de ces clients « toxiques » à l’image des actifs
toxiques détenus par les banques. Le cumul des prises de risque sur ces clients ne doit pas dépasser une
ligne de crédit globale. Souvent les délais de paiement accordés à ces clients seront très courts et de nouvelles commandes ne seront prises que si la facture précédente est bien payée.

Mesure de la performance : Il s’agit de mesurer la pratique de la limite de crédit dans l’entreprise :
• Nombre de limites de crédit renseignées sur le fichier clients par rapport au nombre total des clients ;
• Taux d’encours dépassants les limites de crédit ;
• Suivi des dépassements de limites de crédit par classe de risque ;
• Analyse des motifs de dépassement et suivi à périodes régulières, …

5.3 - La mise en surveillance
L’objectif recherché par cette pratique est de disposer d’une alerte automatique sur le ou les fichiers
(clients ou fournisseurs) placés en surveillance. Dès qu’un évènement se produit dans l’entreprise, l’informa-

tion est mise à disposition du décideur.

Dans la pratique, la mise en surveillance permet d’être informé sur les évènements légaux (perte de 50%
du capital social, mouvements d’administrateurs, changements de commissaires aux comptes, changement de la date
d’arrêté des comptes, procédures collectives, …), de l’évolution de l’appréciation du risque d’un client par les
partenaires d’information commerciale ou les assureurs-crédit, des informations dans la presse professionnelle, des impayés après adhésion auprès de certaines bases de données spécialisées, …
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Quelques bonnes pratiques : lorsque les encours sont faibles sur une grande partie du portefeuille clients
et s’il y a un nombre de clients très élevé, la mise en surveillance de cette partie du fichier peut être la
seule action de prévention que l’entreprise engagera. Pour les encours plus élevés, la mise en surveillance
peut être couplée au blocage des comptes clients, ou un à système d’alerte par messagerie.
La mise en surveillance c’est aussi la gestion des limites de crédit (voir ci-avant) qui permet, par la création
de dates anniversaires, d’obtenir un signal pour remettre à jour les informations commerciales sur le client
et refaire une analyse crédit. Une mise à jour régulière, rythmée selon les risques que représentent les
clients, est un bon moyen de suivre l’évolution du portefeuille des risques et d’établir les nouvelles priorités.

Mesure de la performance : il s’agit de mesurer la pratique que l’entreprise a de la mise en surveillance
en établissant par exemple et à périodes régulières, le % du nombre de clients mis en surveillance par rapport au total du nombre des clients ; ou encore, parmi les encours des clients les plus risqués, le % de
ceux mis en surveillance. L’analyse des défaillances permet aussi de mesurer, parmi les sinistres, ceux qui
étaient placés en surveillance et si l’alerte a été pertinente.
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6 - Les prévisions d’encaissement : quelques exemples…
L’objectif principal de cette partie est d’identifier quelques bonnes pratiques qui permettront de fiabiliser
les prévisions d’encaissement afin de ne pas subir les pics de décaissement et d’anticiper le plus tôt possible
les besoins en trésorerie. En fonction des délais de paiement qu’elle a accordés à ses clients, l’entreprise
peut prévoir théoriquement ses rentrées de cash. Il faut ensuite que les délais accordés soient respectés.

6.1 - Le suivi des délais de paiement
C’est à partir de la balance clients que l’entreprise peut suivre l’ensemble du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé classé par date d’échéance. L’objectif recherché est, en fonction du profil payeur du client et en fonction de l’importance des échéances, d’organiser une relance « préventive », notamment auprès des
« clients malins » ou de ceux qui ne sont pas bien organisés, ou encore auprès de ceux dont on connait
la fragilité, pour les alerter sur la prochaine date de paiement et sur les factures qui doivent être payées.

Dans la pratique, l’entreprise qui dispose d’une méthode de points de risque pourra organiser cette action
préventive en fonction du classement du client et de l’importance des factures qui arrivent à échéance. Il
s’agit bien d’une relance commerciale dont les termes ne doivent pas laisser supposer au client qu’on
doute de sa capacité à payer à l’échéance. Souvent, une bonne pratique consiste à contacter le client sous
couvert d’une démarche qualité ou de satisfaction client. Le choix d’un moyen de paiement automatique
(prélèvement, virement commercial - VCOM -, LCR magnétique, …) permet d’obtenir le paiement à bonne date
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d’une grande partie de l’échéance. Les moyens de paiement qui laissent l’initiative du paiement au client
(chèque, virement, effet de commerce à l’acceptation, billet à ordre, …) laissent plus d’incertitudes quant au strict
respect des dates de paiement. À noter que pour les paiements par chèques ou effets de commerce à l’acceptation, les aléas postaux et les risques de perte ou de vol ajoutent une difficulté supplémentaire dans
le respect de l’échéance.

Mesure de la performance : l’entreprise peut mesurer le respect des échéances en calculant, sur la balance
clients à l’échéance, le taux de paiements obtenus (total des encaissés à l’échéance sur total de l’échéance). À
noter pour certains moyens de paiement la nécessité de prendre en compte le délai de retour des impayés
(la banque dispose d’un certain temps pour informer son client de l’impayé, par exemple pour les paiements par chèques,
LCR et le nouveau prélèvement SEPA). La mesure de la performance pourra ainsi être affinée ultérieurement
en fonction de ces délais (Par exemple : à échéance + 10 jours…).
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6.2 - La relance amiable
Lorsque l’échéance est dépassée, toute créance en retard doit être encaissée au plus vite. L’objectif
recherché est de réussir le plus vite possible à obtenir le paiement qui est dû pour faire cesser l’exposition
au risque et faire rentrer la trésorerie au plus près de la date qui était prévue. A ce niveau, la relation commerciale doit être préservée, donc la relance doit être ferme et courtoise. Le client en retard est encore un
client et il faut toujours le fidéliser.

Dans la pratique : Les services comptables de l’entreprise doivent éditer une « balance âgée ». C’est en
réalité une balance clients avec un classement des créances échues par ancienneté. En fonction de l’importance de la créance, de la nature du client (par exemple sa note si l’entreprise a mis en place une méthode de
points de risque, ou encore son importance au niveau du chiffre d’affaires qu’il représente parmi l’ensemble du chiffre
d’affaires – grand client, petit client régulier, client occasionnel…) la relance doit être scénarisée. On pourra utiliser
différents supports à la relance (relance par lettre, par courrier électronique, par SMS, par téléphone…). En général

le téléphone est très efficace, mais il faut aussi savoir surprendre le retardataire en mixant les différents
supports pour obtenir un bon résultat. Au niveau du langage, la relance doit être « commerciale », il faut
savoir écouter le client, reformuler ses objections et la relance doit se terminer par la recherche d’un engagement concret à court terme (par téléphone notamment). Une bonne pratique est souvent de confirmer
(par mail par exemple) l’accord auquel on est parvenu et les engagements du client.

Le conseil AFDCC : si vous «menacez» le débiteur (on utilise ici le terme de débiteur car tout client qui ne
respecte pas son échéance devient un débiteur) et si vous souhaitez rester crédible, vous devez mettre à exécution vos «menaces» (par exemple action contentieuse…). Une autre bonne pratique est de savoir terminer la
relance amiable rapidement après l’échéance (par exemple 30 jours maximum).
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Rappel : l’article L. 441-6 du code de commerce stipule que des pénalités de retard sont dues sans qu’un
rappel soit nécessaire le jour qui suit la date de paiement inscrite sur la facture. Il précise aussi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due par facture en retard. L’entreprise dispose donc de moyens mis à sa disposition par la Loi pour inciter le débiteur à payer à la date initialement
prévue.

Mesure de la performance : La performance de la relance amiable se mesure par le volume du stock des
créances échues et en attente de paiement et par l’ancienneté de celles-ci. Un premier indicateur est le
DSO (Days Of Sales Outstanding) qui mesure le délai moyen de paiement de l’entreprise. De ce délai il faut
isoler la part moyenne des retards en calculant le DSO retard (DSO retard = DSO – BPDSO) - (Cf Annexe 5 Page 38). Un autre indicateur est l’ancienneté des retards et leur évolution (à partir de la balance âgée, vous
pouvez calculer le poids des retards à moins de 30 jours, ceux de 30 à 60 jours, etc…). Cette ancienneté peut être recalculée après les campagnes de relances et à périodes régulières. On peut aussi mesurer la performance
individuelle des chargés de recouvrement (nombre de débiteurs par chargé de recouvrement, taux de succès des
relances, …). L’analyse statistique des retards de paiement est instructive pour définir les causes qui conduisent à ces retards et orienter les plans d’action.
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6.3 - Le recouvrement judiciaire
Lorsque le processus de gestion des retards de paiement à l’amiable est terminé, il convient de passer à
un mode de recouvrement plus contraignant. A noter que le processus amiable ne doit pas être trop long
(maximum 1 mois environ) car les chances de succès du recouvrement judiciaire seront plus grandes si l’action débute au plus près de l’échéance. L’objectif recherché : obtenir le paiement de préférence à l’obtention d’un beau jugement.

Dans la pratique : Le point de départ de cette action est marqué par la mise en demeure de payer qui doit
être adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. Certains utilisent la sommation
de payer par voie d’huissier qui aura un effet plus marquant auprès du débiteur mais aussi un coût plus
élevé. Rappelons qu’à ce niveau la créance doit être certaine (non contestée), exigible (à échéance) et liquide
(valorisée en euros).
Il existe trois procédures principales en matière de recouvrement judiciaire des créances :
• L’Injonction de payer est une procédure simple, assez rapide (de quelques semaines à quelques mois maximum) et peu onéreuse. Attention, le tribunal compétent sera toujours le tribunal du débiteur, malgré l’acceptation des conditions générales de vente ayant désigné un autre tribunal. Le mode de fonctionnement
de cette procédure est administratif et non contradictoire. Cette procédure est dématérialisée auprès de
certains tribunaux. La requête peut aussi se faire en utilisant un formulaire (CERFA) disponible au greffe
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TROP D’ENCAISSEMENTS À RETARDEMENT ?
Avec les juristes d’affaires du Cabinet ARC, leader depuis 20 ans du recouvrement de créances en France
comme à l’international, réduisez votre BFR, améliorez votre DSO et gagnez en trésorerie.
Cabinet ARC, des solutions concrètes pour optimiser la gestion de votre poste clients.

Tél. +33 (0)1 46 03 07 07 - www.cabinet-arc.com
102-104 avenue Édouard Vaillant - 92100 Boulogne
- F.
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du tribunal. L’ordonnance du tribunal doit être signifiée au débiteur par voie d’huissier et s’il n’y a pas
contestation, le créancier demandera au plus tard dans les 2 mois après la signification l’apposition de
la formule exécutoire. L’huissier, à nouveau sollicité, pourra alors exécuter la décision du tribunal et saisir
les biens du débiteur.
• Le référé provision est une procédure très rapide (en général sous une à deux semaines en fonction des tribunaux) qui s’applique à des créances non contestables et non contestées lorsqu’il y a une situation d’urgence. C’est une procédure contradictoire qui se déroule devant le tribunal compétent, en général par
ministère d’avocats. C’est un jugement provisoire ; c'est-à-dire que le débiteur garde la possibilité de demander une assignation au fond. L’ordonnance rendue est exécutoire à titre provisoire ce qui signifie
qu’à défaut de paiement immédiat, l’exécution de la décision de justice pourra se faire selon le formalisme
et les voies habituelles. La saisie des biens du débiteur pourra alors être exécutée immédiatement et de
plein droit.
• L’assignation au fond est le nom donné au procès que le créancier peut engager contre le débiteur
devant la juridiction compétente. Cette procédure peut parfois être longue et coûteuse surtout s’il y a besoin de réaliser des expertises. L’encombrement des tribunaux et la recherche d’arguments et de preuves
pour alimenter le dossier des avocats contribuent à créer ces délais et ceux-ci se trouvent encore augmentés si l’opération commerciale, objet du contentieux, a été réalisée en dehors des frontières Françaises. Lorsque le jugement est prononcé, le créancier doit le faire exécuter, même si les voies de recours
ne sont pas épuisées. Cette exécution est alors provisoire mais permet de sauvegarder les intérêts du
créancier. Pour les jugements obtenus à l’étranger, le créancier devra obtenir l’exaequature pour pouvoir
l’exécuter.
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On ne peut pas parler de recouvrement judiciaire des créances sans évoquer les mesures conservatoires.
La saisie conservatoire des biens ou des actifs du débiteur est une technique très efficace. Cette mesure
qui est définie dans les voies d’exécution permet d’affecter au créancier un bien appartenant au débiteur
pour couvrir une dette à recouvrer. Ce bien ou cet actif devient indisponible (à la vente par exemple) et cette
conséquence est un levier redoutable de négociation du paiement. La saisie conservatoire se réalise avant
que le créancier ne soit en possession du titre exécutoire du jugement qu’il engage contre le débiteur. Cette
mesure est à choisir dès que le risque d’insolvabilité du débiteur est fort (avant la cessation des paiements)
et il n’y a pas besoin d’obtenir l’autorisation du juge pour la réaliser. Le succès de cette mesure réside
dans l’identification et la localisation précise et préalable des biens du débiteur qui pourront faire l’objet
d’une saisie à titre conservatoire.

Le conseil AFDCC : il convient d’être attentif aux nouvelles conditions de prescription dont l’effet est
d’éteindre les actions de recouvrement au-delà d’un certain délai. Depuis la loi du 17/06/2008, la prescription de droit commun est de 5 ans à partir de la date d’échéance qui figure sur la facture. Cette même
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durée de prescription s’applique aux opérations commerciales, sauf pour le transport où la prescription
est de 1 an et pour l’hôtellerie où elle est de 6 mois. Le code de la consommation indique pour les particuliers une prescription de 2 ans.

Mesure de la performance : dans ce domaine, la mesure de la performance peut s’effectuer au niveau
budgétaire en comparant les frais engagés pour le recouvrement judiciaire et les résultats obtenus en matière d’encaissement. L’objectif recherché est bien d’obtenir le paiement ! On pourra aussi comparer l’efficacité des procédures utilisées, à rapprocher des frais engagés et du temps écoulé pour obtenir
l’encaissement. Enfin l’analyse des causes d’impayés faisant l’objet de procédures judiciaires est toujours
riche d’enseignements pour mettre en place les actions correctives.

7 - Quelques outils pour maîtriser le risque et optimiser les
encaissements
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Dans cette partie l’objectif recherché est bien de montrer que des partenaires spécialisés proposent aux
entreprises leurs expertises. L’entreprise aura tout intérêt à étudier la faisabilité et la rentabilité de ces
prestations externes.

7.1 - La couverture du risque par l’assurance-crédit
L’assurance-crédit est une assurance spécifique qui permet à l’entreprise, en contre partie du paiement
d’une prime, d’obtenir le dédommagement des impayés qu’elle subit pour les clients identifiés préalablement. L’objectif recherché est de couvrir le risque de non-paiement des clients, c'est-à-dire de préserver
les actifs de l’entreprise. La garantie de l’assureur offre, pour les actionnaires ou les banquiers, une sécurité.
Les créances sécurisées peuvent donner lieu à des financements par le biais de la caution ou par un contrat
d’affacturage.

Dans la pratique : Les entreprises choisissent d’assurer leur poste clients pour :
• Ne plus risquer de perdre tout ou partie de la marge nette réalisée au cours de l’exercice du fait d’une
ou de plusieurs défaillances de clients ;
• Bénéficier des services proposés par les compagnies d’assurance et apprendre avec elles la prévention
du risque (la mise en place d’un contrat d’assurance-crédit a des vertus pédagogiques - pour l’apprentissage d’une
démarche préventive - l’information commerciale fournie par l’assureur à ses assurés est de qualité et disponible en
ligne pour les utilisateurs qui apprennent ainsi à s’informer avant de commercer - le professionnalisme des arbitres
dans la connaissance des clients et celui des services recouvrement proposés au contrat sont des gages de sécurisation
et d’efficacité …)
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Coface commercialise des solutions d'assurance-crédit
qui visent à protéger les entreprises contre le risque de
défaillance financière de leurs acheteurs. En amont, une
analyse minutieuse et complète des risques pays, sectoriels
et de crédit, permet d’évaluer et prévenir les risques, afin
de prendre les meilleures décisions au meilleur moment.

GARANTIE DU COURANT
D’AFFAIRES
Globalliance
Destiné à toutes les entreprises, quels que
soient leur secteur d'activité, leur pays
d'implantation, leur nationalité et leur taille,
Globalliance est un contrat modulable qui
facilite l’accès au financement bancaire :
garantie des créances commerciales,
indemnisation en cas d’impayés, suivi de
contentieux et recouvrement.
Coface Global Solutions
« Coface Global Solutions » est à la fois une
offre et une organisation conçues pour
répondre aux besoins des multinationales.
Ces dernières peuvent gérer de façon consolidée et harmonisée leur risque crédit dans
le monde entier. Elles bénéficient aussi d’un
tableau de bord (Dashboard) consultable en
ligne, qui consolide toutes leurs positions
dans le monde, avec de nombreux axes
d’analyse qui aident les credit managers à
piloter efficacement leurs risques de crédit.

GARANTIES
PONCTUELLES

OFFRES
COMPLEMENTAIRES

Unistrat
Unistrat assure les entreprises qui exportent,
importent, investissent et/ou financent des
projets ponctuels à l’étranger. Des garanties,
pouvant aller jusqu’à sept ans, couvrent
les risques commerciaux et politiques à
l’aide de solutions flexibles, sur mesure et
innovantes en matière d’assurance-crédit.

L’aide au financement déconsolidant
Pour optimiser le financement tant en ce qui
concerne les corporates (allègement du
poste clients) que les établissements financiers (diminution de l’allocation en fonds
propres), Coface propose des garanties
de financement déconsolidant qui reposent
soit sur le cédant, soit sur l’établissement
financier ou encore sur les deux.

Globalliance Projects Cover
«Globalliance Projects Cover» offre une
couverture à la carte avec possibilité
d'inclure, opération par opération, le risque
de crédit, le risque de fabrication et/ou le
risque d'appel de caution.

Les cautions
En se portant caution, Coface permet à ses
clients de préserver leur capacité d’emprunt auprès de leur banque et d’installer
un climat de confiance avec ses partenaires
commerciaux.
www.coface.fr
Service Relation Client 0825 125 125
src@coface.com

L’objectif recherché par d’autres entreprises, en assurant leurs créances clients, est d’améliorer leur
communication financière et de disposer de meilleurs atouts pour négocier avec les banques ou les établissements financiers. Bénéficier dans ses comptes d’un actif pour lequel la valeur est garantie par une
couverture (en général assez proche de 70% de la valeur HT du poste clients) est un argument à mettre en avant
face au banquier. Celui-ci sera sans doute rassuré de l’apprendre (du fait des exigences fixées par Bâle 3) et
sans doute plus ouvert à négocier de meilleures conditions tarifaires. De même les actionnaires ne peuvent
qu’être séduits par ce choix que l’entreprise réalise pour couvrir ses risques et recouvrer ses créances. Cet
actif, garanti et noté par l’assureur, est enfin une richesse potentiellement mobilisable - d’autant que la
qualité des assureurs et la propre notation que leur accordent les agences spécialisées offrent une ouverture
dans les négociations.

Mesure de la performance : La performance d’un contrat d’assurance-crédit se mesure souvent au rapport
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sinistres/prime. Il faut aussi comparer la totalité de la couverture donnée par l’assureur à la totalité des
encours clients. Cette dernière information permet d’apporter aux commerciaux un chiffre d’affaires potentiel à réaliser déjà couvert par l’assurance. Elle permet aussi à l’entreprise d’identifier le montant des
risques qu’elle prend en dépassant les autorisations de l’assureur ou en travaillant avec des clients exclus
de la couverture de l’assurance.

7.2 L’externalisation de la relance, du recouvrement
judiciaire…
L’externalisation consiste à confier à un partenaire extérieur à l’entreprise, spécialisé dans son domaine,
tout ou partie d’un certain nombre de tâches. On dit en général qu’on peut externaliser ce que l’on connaît
bien pour conserver une vision objective sur la performance du partenaire et pour garder son indépendance
en pouvant reprendre à n’importe quel moment les tâches externalisées.

Dans la pratique : L’externalisation est possible à plusieurs niveaux de la chaîne de la commande à l’encaissement :
• L’édition et l’envoi des factures : dans le cas de volumes importants, un partenaire spécialisé peut traiter
l’ensemble des opérations d’édition, mise sous pli et affranchissement dans un délai le plus court possible, quel que soit le pays du client destinataire. L’entreprise peut conserver l’envoi des factures pour
des clients spécifiques lorsque leurs exigences nécessitent un traitement particulier.
• La réception des paiements et le lettrage des comptes clients : là encore si les volumes sont conséquents
et si les moyens de paiement utilisés nécessitent un traitement manuel (par exemple des paiements reçus
par chèques), l’entreprise peut avoir intérêt à externaliser cette fonction.
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• La relance des clients en retard de paiement : cette tâche est souvent externalisée car elle nécessite de
pouvoir relancer le plus grand nombre de clients au plus près de l’échéance et les équipes de l’entreprise
ne sont pas toujours suffisantes au moment où les volumes sont les plus forts. Si la relance est écrite, il
s’agira seulement de l’externalisation des éditions et envois de courriers. Si elle est téléphonique, les partenaires retenus doivent être équipés des meilleurs logiciels de relance afin de remettre au client, à l’issu
de la campagne de relances, un historique de celle-ci, et peut-être aussi le classement des clients selon
leur qualité de payeur.
• Le recouvrement contentieux des créances : l’entreprise n’est pas toujours équipée d’une cellule spécialisée dans le recouvrement judiciaire des créances clients. L’externalisation est alors une bonne solution.
La réussite d’un projet d’externalisation passe par une bonne définition du périmètre de l’externalisation
et une rédaction précise du cahier des charges qui permettra de bien choisir le partenaire retenu. Le partenaire devra être professionnel dans son secteur et disposer de références sérieuses. Il ne faut pas hésiter
à prendre du temps pour questionner au préalable quelques clients du partenaire d’externalisation de
même qu’il est indispensable de se renseigner sur sa solidité financière. Enfin, il faut pouvoir sortir aisément de ce contrat de partenariat si la qualité ou l’efficacité du partenaire ne sont pas à la hauteur de vos
exigences : il en va de votre image !

33

Le conseil AFDCC : Pour mettre toutes les chances de son côté, il convient de constituer une équipe projet
pour cette mission d’externalisation afin de procéder par étapes successives et avec progressivité, tout en
suivant attentivement les tableaux de bord sur les performances et les coûts. Pensez toujours à conserver
dans l’entreprise les compétences qui vous permettront de reprendre la main si l’externalisation n’est pas
concluante et aussi pour être en mesure de bien comprendre et critiquer les actions des partenaires de
l’externalisation.
Mesure de la performance : L’entreprise doit surtout mesurer le rapport coût / efficacité (rendement) et
le rapport efficacité / délais (diligence).

8 - La communication et l’optimisation : quelques
exemples…
Dans le processus de maîtrise des risques et d’optimisation des rentrées de trésorerie, il est important de
bien savoir communiquer :
• Pour informer la hiérarchie des performances réalisées en fonction des moyens qui ont été alloués par l’entreprise ;
• Pour motiver les équipes qui agissent et les encourager à progresser ;
• Pour se comparer et rechercher les voies de progrès…
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C’est cette recherche d’optimisation permanente qui doit être le moteur des managers, car en matière de
relations humaines avec les clients et en fonction des organisations toujours perfectibles (et de la taille de
leurs entreprises), il faut s’adapter, être à l’écoute et sans cesse remettre la pression sur les clients qui jouent
avec la relation financière, souvent par principe et pour gagner du temps.

8.1 - Les performances et leur communication
Les performances se mesurent à partir des indicateurs qui auront été retenus par l’entreprise. Les indicateurs
sont des marqueurs qui permettent de mesurer les réalisations obtenues (sur l’échelle du temps, sur le plan financier, sur le plan de la rentabilité, sur le plan humain, …), de réagir à cette information, de la montrer, de l’utiliser
pour manager les équipes, les partenaires et faire évoluer le système afin d’obtenir à nouveau plus de performances.
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Dans la pratique : On s’aperçoit que les indicateurs ne sont pas uniques et universels. Ils doivent être
adaptés à la cible qu’ils visent, c'est-à-dire qu’ils doivent être formulés dans un langage compréhensible
par le destinataire et être conçus pour répondre aux préoccupations de cette cible. Par exemple, les indicateurs ne seront pas les mêmes pour le directeur financier et pour le collaborateur de l’ADV (administration
des ventes).
Les tableaux qui mesurent les performances doivent aussi être conçus avec une volonté pédagogique
pour permettre d’intéresser et de valoriser les personnes à qui ils sont destinés, du collaborateur opérationnel au dirigeant stratège.
Construire ses indicateurs est donc un véritable projet de communication. Les indicateurs doivent ensuite
évoluer au fur et à mesure des réactions que leur lecture suscite. Ils doivent encore induire des plans d’actions lorsqu’ils signalent de mauvaises performances ou des dysfonctionnements.
Les indicateurs sont aussi un outil de management des équipes au service de la fonction ou des équipes
externes qui contribuent directement ou indirectement aux performances de la fonction. Pour partager la
même information il faut être sur la même longueur d’ondes ; c’est-à-dire percevoir la même chose sans
quoi les conclusions seront différentes et seront sources de litiges ou d’incompréhension. On n’a pas tous
la même vision d’une représentation graphique ou d’une image. C’est pourquoi les indicateurs doivent

être définis avec ceux qui les partageront.
Trop d’informations sur un même tableau ou une présentation trop détaillée (exhaustive), ou encore l’absence de commentaires explicatifs rendent les documents illisibles. Ils n’ont alors aucune utilité pour une
communication efficace. C’est pourquoi il convient d’attacher de l’importance à la clarté de la présentation et à la pertinence des commentaires lors de la présentation des indicateurs. Il est parfois utile de
disposer d’autant de tableaux représentatifs d’évolutions qu’il y a de messages à faire passer.
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Mesure de la performance : la qualité du système de mesure de la performance et de sa communication
s’établit par des observations comme par exemple l’expression du souhait de recevoir ces informations
par les destinataires eux-mêmes. L’entreprise pourra faire, à période régulière, un petit sondage pour mesurer la satisfaction des destinataires, sur la forme et sur le fond. Parfois, suspendre la diffusion de ces informations est un moyen de mesurer le taux de réaction des destinataires !

8.2 Le suivi des plans d’action : une spirale vertueuse vers
plus de performance et plus d’optimisation
L’objectif recherché : Dans cette partie l’objectif recherché est de montrer en quoi un plan d’action suivi
et managé permet à chaque acteur de se motiver pour atteindre le nouvel objectif défini et d’agir de façon
constructive sur l’organisation, les bonnes pratiques, la motivation des collègues professionnels, … dans
la recherche de résultats pour progresser à nouveau et trouver de la satisfaction et de l’énergie pour demain.
Dans la pratique : les tableaux de bord qui mesurent la performance sont utiles au niveau de la commu-
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nication. Ils permettent aussi d’alimenter des plans d’actions qui mobilisent les énergies individuelles vers
un nouvel objectif à atteindre. Il faut créer un cercle vertueux qui, à partir de la performance initiale, va
tracer les actions à conduire pour obtenir plus de résultats et de satisfaction. La récompense (la satisfaction)
est nécessaire pour avoir envie de recommencer à construire de nouvelles actions. Un plan d’action est
un support dans l’activité quotidienne. C’est aussi un outil de motivation pour soi-même et pour les autres
pour se donner de nouveaux challenges. Les objectifs de chacun doivent être réalistes et planifiés. Les critères de mesure de la performance doivent être construits en collaboration avec les intéressés. Ils doivent
être objectifs et précis. Ils doivent s’insérer dans la performance globale du service (voire même de l’entreprise
– c’est le cas parfois en matière d’optimisation durable du BFR par exemple) et se comparer à un historique assez
récent ou à des comparatifs issus de benchmarks (internes au niveau du groupe, ou externe avec des entreprises
similaires, d’importance comparable par exemple). La motivation des hommes est au cœur de ce dispositif et
tous les ingrédients pour stimuler le goût de la réussite et du challenge doivent y être ajoutés.

Mesure de la performance : Celle-ci se mesure in fine par les progrès réalisés entre deux périodes successives observées. On pourra aussi prendre en compte notamment des facteurs plus humains comme
la rotation du personnel, l’ancienneté dans la fonction, le taux d’absentéïsme, …

Conclusion
Ce premier guide AFDCC est l’occasion de montrer une partie des spécificités des pratiques de Credit
Management dans l’entreprise. L’efficacité de ces pratiques se vérifie tous les jours dans les entreprises
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qui les utilisent, à condition que l’effort de chacun soit continu. En effet, la maîtrise des risques, la lutte
contre les retards de paiement et l’optimisation des rentrées de trésorerie sont des thèmes qui concernent
des flux sans cesse en mouvement. Lorsque l’attention se relâche, aussitôt des dérives se produisent et
les résultats obtenus antérieurement disparaissent à grande vitesse. C’est pourquoi, même les entreprises
les plus petites doivent s’organiser autour de ces thèmes, au risque de subir également des dérives qui
pénaliseraient leur trésorerie et leurs résultats financiers.
Ce guide a mis en avant des points techniques, des aspects d’organisation et la dimension humaine de
ce projet d’entreprise. Comme ce sont des pratiques professionnelles que les collaborateurs doivent maîtriser, l’importance de la formation continue et des échanges professionnels est grande. Dans ce domaine
« l’investissement » en formation est fondamental, d’autant que les retours sont immédiats.
Les premières générations de Credit Managers sont parties à la retraite, ou ne vont pas tardées à quitter
leurs entreprises. Leur expertise est encore utile aux jeunes générations et aux entreprises qui n’ont pas
encore construit en interne leur processus de fonctionnement dans ce domaine. L’AFDCC joue un rôle
de « passeur » entre les générations, et entre les grandes entreprises et les plus petites. Il faut lui reconnaître ce rôle et faire savoir comment utiliser la mémoire professionnelle qu’elle détient pour répondre
aux besoins et aux attentes de chacun. Ce premier guide essaye d’apporter quelques illustrations des
bonnes pratiques professionnelles en entreprise répondant ainsi à l’objectif associatif.
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ANNEXE 1 • Marge et Risque
Plus la marge est faible, plus le risque est important !

L’impact des défaillances
Chiffre d’affaires à réaliser pour compenser
la perte de marge que représente l’impayé
Marge

Impayé :
10.000

Impayé :
100.000

Impayé :
1.000.000

5%

200.000

2.000.000

20.000.000

10%

100.000

1.000.000

10.000.000

20%

50.000

500.000

5.000.000
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CA compensatoire = Chiffre d’affaires impayé
% Marge

Faites vos comptes !

Exemple :
Si l’entreprise connait un sinistre de 10 000 euros et si elle réalise une marge de 5%, elle devra réaliser
200 000 euros de chiffre d’affaires compensatoire pour retrouver une marge de 10 000 euros et compenser ainsi son sinistre.

La formule à retenir : CA compensatoire = montant du sinistre / % de marge
Il faut préciser que la recherche de ce chiffre d’affaires compensatoire génère des coûts indirects supplémentaires comme par exemple les coûts commerciaux, la prospection, le coût des devis… Autant d’actions
qui viennent diminuer la marge de ce chiffre compensatoire et qui n’auraient pas été nécessaires s’il n’y
avait pas eu l’impayé.
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ANNEXE 2 • Exemple de suivi du risque
par les encours
1- Définition de l’ENCOURS par client
L’encours d’un client peut se calculer de la manière suivante :

TOTAL (Exemples)

Encours
commercial

Encours
comptable

Commandes signées en portefeuille

5.000

Factures à établir

3.000

Factures non échues

15.000

Factures échues en retard de paiement

3.000

Factures remises au contentieux

1.000

Total encours client B
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27.000

2- Classement mensuel portefeuille par ordre décroissant d’encours
Classement risque

Client

Encours au 31/12/n

Client A

50.000

Note 8 : Bon risque

Client B

27.000

Note 6 : Risque moyen

Client C

12.000

Note 3 : Mauvais risque

Client D

10.000

Note 9 : Bon risque

(Note de la méthode point de risque)

3- Ou une autre manière de suivre l’exposition au risque est de réaliser un classement mensuel des encours
par classe de risque, avec totalisation par classe et suivi régulier de l’évolution des encours dans chaque
classe. (Exemple, total des encours de la classe de risque 3 (mauvais risque) avec suivi de l’évolution mois après mois).
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ANNEXE 3 • Reconstitution du chiffre d’affaires
Proposition d’une méthode, à personnaliser en fonction de l’entreprise et des informations disponibles !
(cette méthode est proche de celle utilisée par les centres des Impôts pour vérifier les déclarations remises par les entreprises)

1- Exemple pour l’industrie
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Informations comptables

Exemple

Commentaires

Achats mat. 1ère période

+500

Achats matières 1ère

+ Stock début période

+200

matières 1ère

- Stock fin période

-180

Idem

= Ach. mat. 1ère utilisés

=520

Idem

Coeff. Multiplicateur

1.4 (par exemple)

CA généré par les achats

Soit : 728

Salaires bruts de production

100

On prend les salaires des productifs

Coeff. Multiplicateur

2.3 (par exemple)

En fonction des qualifications, le coeff.
peut aller de 2 à 2.5. Ce sont les heures
de production vendues.

CA généré par m.o.

Soit : 230

Intérim production

20

Coeff. Multiplicateur

1.1

CA généré par interim

Soit : 22

Sous-traitance production

50

CA généré par SS. Traitants

Soit : 50

40% de marge

Soit 10% de marge sur la main d’œuvre
intérimaire utilisée

C’est le CA confié aux sous-traitants

TOTAL CA Reconstitué
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728+230+22+50=1.030

Soit : 1.030

À comparer avec le chiffre d’affaires
(ou la facturation) déclaré !

2- Exemple pour le commerce
Informations comptables

Exemple

Commentaires

Achats marchandises période

+500

+ Stock début période

+200

- Stock fin période

-180

= Achats vendus

=520

Marchandises

Coeff. Multiplicateur

1.8

CA généré par les achats

Soit : 936

Exemple de coefficient appliqué par
le commerçant pour déterminer son prix
de vente (+ TVA)
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3- Exemple pour les services
Informations comptables

Exemple

Salaires bruts des productifs

100

Coeff. Multiplicateur

3

Commentaires

Heures vendues

Soit : 300
MO intérimaires productives

30

Coeff. Multiplicateur

1,1
Coûts intérimaires revendus

Soit : 33
Sous-traitants production

30
Coûts sous-traitants revendus

Soit : 30

TOTAL CA Reconstitué

300+33+30= 363

Soit : 363
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ANNEXE 4 • Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Le BFR est un indicateur financier qui se calcule à partir du bilan de l’entreprise. Dans l’hypothèse d’une
création d’entreprise, le BFR se calculera à partir d’un bilan prévisionnel.
Le bilan

Capital
économique

Actif

Passif

(Emplois)

(Ressources)

Investissements
proprement dits

Capitaux propres

(Actifs immobilisés)

FDR +

Fonds De
Roulement net

Capitaux empruntés

Marchandises

Dettes fournisseurs
commerciales

(Stocks)
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Clients créances
commerciales

(Dettes à long et
moyen terme)

Autres créances

Capitaux
financiers ou
capitaux
permanents
Ressources à
cours terme
(Dette)

Réalisable à
cours terme
(Actif circulant)

Autres créances

Besoin en fonds
de Roulement

BFR +

Trésorerie

Soit la formule :
FDR +

BFR +

Trésorerie +

1- Comment le calculer ?
Le BFR de l’entreprise s’obtient en réalisant l’opération suivante :

stocks + creances clients + autres creances – dettes fournisseurs et autres dettes
Le BFR peut se décomposer ainsi :
• BFR d’exploitation (BFRE) : stocks + créances clients – dettes fournisseurs de l’exploitation – avances clients
• BFR hors exploitation (BFRHE) : autres créances – dettes hors exploitations
Cette distinction est utile si l’on veut mesurer avec plus de précision les besoins financiers générés par
l’activité de l’entreprise. Souvent, par exemple, les dettes fournisseurs d’immobilisations peuvent modifier
la perception réelle du niveau de BFR, ainsi que les acomptes versés à ces mêmes fournisseurs.
Pour des besoins pédagogiques, le BFR s’exprime souvent en jours de chiffre d’affaires TTC :

BFR x 360 jours / CA TTC annuel

AFDCC.COM

2- Quel doit être son niveau ?
Le niveau du BFR est déterminé par le secteur d’activité de l’entreprise. Il y a des secteurs, comme la
distribution, qui génèrent spontanément de la trésorerie et d’autres, comme l’industrie, qui en sont
consommateurs. La formule à retenir :

FDR - BFR = Trésorerie
On comprend aussi par cette formule que le niveau de BFR est conditionné par celui du Fonds de Roulement (FDR). L’entreprise doit conserver en interne assez de capitaux permanents pour financer l’exploitation. Elle doit ainsi arbitrer entre cet impératif structurel et le coût des capitaux investis.

3- Comment expliquer les variations de BFR ?
Lorsqu’on le compare entre deux périodes, le BFR peut varier et l’interprétation de ces variations est un
indicateur précieux sur les flux qui mouvementent la trésorerie et sur la qualité de la gestion.

Le BFR augmente :

Le BFR diminue :

quelques explications possibles

quelques explications possibles

• Les stocks ont progressé
• Le poste clients augmente

• Les stocks diminuent
• Le poste client diminue

• Les délais de paiement contractuels
progressent
• Les retards de paiement progressent
• Le chiffre d’affaires progresse

• Le poste fournisseurs diminue
• Les délais de paiement fournisseurs sont
plus courts
• Les achats ont baissé
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• Les délais de paiement contractuels
sont plus courts
• Les retards de paiement diminuent
• Le chiffre d’affaire régresse

• Le poste fournisseur progresse
• Les délais de paiement fournisseurs s’allongent
• Les achats progressent

• Les avances clients progressent

• Les avances clients diminuent

Quand le BFR augmente, l’entreprise a besoin de trouver des financements (si son FDR est insuffisant).
Quand le BFR diminue, l’entreprise dispose de plus de trésorerie.
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ANNEXE 5 • Le dso (days of sales outstanding)
Le bpdso (best possible dso)
Le dso retard
1- Calcul du DSO
Deux méthodes sont possibles : celle de la moyenne (encore appelée la rotation) et celle de l’épuisement
préférée des Credit Managers car elle lisse les effets de la saisonnalité. Exemples :

Calcul du dso
méthode de la
moyenne
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Calcul : Lire les colonnes de haut en bas

Mois

Facture TTC

Mois

Facture TTC

Janvier

12.000

Janvier

12.000

Balance

Solde

Février

8.000

Février

8.000

72.000

32.000

7.000

Mars

9.000

Mars

9.000

Avril

11.000

Avril

11.000

-40.000
Fact. Dec.

-25.000
Fact. Nov.

prorata Fact. Oct.
Soit
7000 X 30/15.000

Mai

13.000

Mai

13.000

Juin

8.000

Juin

8.000

32.000
Solde à épuiser

7.000
Solde à épuiser

Juillet

7.000

Juillet

7.000

Soit 30 jours

Soit 30 jours

Aout

5.000

Aout

5.000

Septembre

5.000

Septembre

5.000

Octobre

15.000

Octobre

15.000

Novembre

25.000

Novembre

25.000

Décembre

40.000

Décembre

40.000

Total CA
TTC / An

158.000

Total CA
TTC / An

158.000

Balance clients TTC au 31/12
Soit 72.000
Calcul du DSO selon
la méthode de la moyenne =
72000 x 360 / 158000
= 164 jours de CA
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Calcul du dso
selon la methode
de l'epuisement

Balance clients TTC au 31/12
Soit 72.000

Épuisement

Solde

Soit 15 jours

Total = 30 jours + 30 jours + 15 jours
= 75 jours

Calcul du DSO selon la méthode de
l'épuisement soit 75 jours de CA TTC

2- Calcul du BPDSO
Le principe est de calculer pour chaque mois de facturation la moyenne pondérée des délais de paiement
contractuels accordés. Le total de la période donnera le BPDSO de la période. Exemple :

exemple de calcul du bpdso
sur un mois

Calcul du bpdso
sur la période

exemple de calcul du bpdso sur un mois

Calcul du BPDSO sur la période

Mois de Janvier

Mois

Facture
TTC

Poids

BPDSO
/mois

Janvier

12.000

689.000

57,42

Février

8.000

458.400

57,30

9.000

542.700

60,30

Avril

11.000

454.300

41,30

Mai

13.000

620.100

47,70

Clients

Date
fact.

TTC

45 jfdm
date ech.

Jours

Poids

A

2

1.000

15 mars

74

74.000

B

7

3.000

15 mars

69

207.000

Mars

C

10

5.000

15 mars

66

330.000

E

10

1.000

30 janvier

20

20.000

G

30

2.000

28 février

29

58.000

Total

12.000

689.000

moyenne pondérée 57,42 J.BPDSO

Juin

8.000

441.600

55,20

Juillet

7.000

386.400

55,20

Aout

5.000

238.500

47,70

Septembre

5.000

301.500

60,30
57,30

Octobre

15.000

859.500

Novembre

25.000

1.435.000

57,40

Décembre

40.000

2.408.000

60,20

Total CA
TTC / An

158.000

8.835.000

55,92
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3- Calcul du DSO retard
Le DSO retard est la différence entre le DSO calculé à la fin de la période et le BPDSO sur la même
période. Exemple :

Calcul du dso retard
le DSO selon la méthode de l'épuisement
le BPDSO sur la période

75 jours
56 jours

le DSO retard = 75 - 56 = 19 jours

19 jours retard
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ANNEXE 6 • Le coût du risque
Le coût financier

1- Le coût du risque
C’est un coût qui se mesure à posteriori, quand l’exercice est clos et que les sinistres sont enregistrés en
comptabilité. Potentiellement le risque est que 2.2% du nombre des entreprises clientes puissent devenir
défaillantes (Cf Paragraphe 1.1 de ce livre). Pour estimer le coût du risque, il convient donc de mesurer, sur
les périodes écoulées, la sinistralité (avant indemnisation éventuelle de l’assurance-crédit) et totaliser le montant
des pertes subies (avant indemnisation) du chiffre d’affaires. Plus l’entreprise connait une faible sinistralité,
plus le coût de son risque est faible.
Exemple :
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Année

CA

Montant
sinistres

Frais affectés
Direct. sinistres

Coûts internes
Gestion sinistres

1

100.000

1.500

25

27

N-1

95.000

700

12

25

N-2

97.000

2.300

32

25

N-3

93.000

650

10

23

N-4

94.000

960

17

22

Totaux

479.000

6.110

96

122

Le coût du risque : 6110 + 96 + 122 = 6328 soit 6328 x 100/479000 = 1.32% du CA
L’entreprise soucieuse de sa bonne gestion devra intégrer ce coût à ses prix de revient.
Si l’entreprise décide d’assurer son poste client, il faudra ajouter le coût de l’assurance-crédit et déduire
les indemnisations reçues.
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Le coût financier
Le coût financier des délais de paiement accordés aux clients et des retards de paiement peut se définir
comme étant le coût moyen auquel l’entreprise acquiert ses financements.
• Auprès des banques par le coût du crédit global qui lui est accordé
• Auprès des banques par le coût du découvert autorisé (lignes d’escomptes, découvert autorisé, Dailly…)
• Auprès des affactureurs par le coût des financements adossés à la cession des créances clients
• Auprès du groupe (si l’entreprise appartient à un groupe) par le coût des apports en compte courant
ou des avances de trésorerie
• Auprès des actionnaires et des investisseurs par le taux de rendement du capital attendu
Exemple :
Soit une entreprise dont le coût de financement s’élève à 9% (C’est par exemple le rendement annuel des
capitaux investis attendu dans le cadre d’un LBO)

Soit pour 10 000 euros un coût par jour de 10000 x 9 / 100 x 360 = 2.5 euros
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Prenons l’exemple d’une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 36 000 000 euros
Chaque jour de chiffre d’affaires représente : 36 000 000/360 = 100 000 euros

• Impact sur les délais de paiement :
Si le poste clients représente environ 60 jours (soit 6 000 000 euros), gagner 10 jours (par l’amélioration du
délai de paiement contractuel ou par la lutte contre les retards de paiement) c’est obtenir plus de trésorerie
(cf BFR) : 10 jours à 100 000 euros soit 1 000 000 euros en plus dans la trésorerie, soit une économie de
250 euros de coûts financiers par jour. Sur un an c’est une économie de 250 x 360 = 90 000 euros.
C’est un objectif qui peut être convaincant pour négocier quelques moyens supplémentaires !

• Impact sur la marge
Si la marge (par exemple la marge nette) de l’entreprise est en moyenne de 5%, combien de temps faudra-

t-il pour que cette marge soit consommée par le coût financier lié aux délais de paiement (et aussi
par les retards !) ?
Soit une créance de 10 000 euros. La marge nette réalisée est de 500 euros (10000 x 5 / 100 = 500). Chaque
jour qui passe coûte financièrement à l’entreprise 2.5 euros (voir ci-dessus). Au bout de 200 jours, la marge
réalisée sera consommée par le coût financier du délai de paiement (200 x 2.5 euros = 500 euros). Il faudrait
aussi dans cette analyse décompter les coûts engagés pour le recouvrement d’une telle créance !
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ANNEXE 7 • Méthode de points de risque
Une méthode de points de risque consiste à définir et affecter en interne à chaque client une note qui qualifie le risque qu’il représente que ce soit :
• Risque d’insolvabilité
• Risque d’impayés
• Risque de retards de paiement
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La note est déterminée d’après plusieurs critères dont certains pourront peser plus lourd que d’autres en
fonction de la décision de l’entreprise (pondération) - par exemple la cotation de l’assureur-crédit. Le nombre
des critères est facultatif. Toutefois, un nombre trop important risquerait de rendre plus complexe la détermination des classes de risque.
La note permet d’affecter les clients dans une classe de risque.
• Bon risque
• Risque moyen
• Mauvais risque
• Danger
La note du client ou sa classe de risque permet ensuite de réaliser des actions de tri, de suivi, de statistiques
sur l’évolution du portefeuille clients…
• Sur le plan commercial pour déterminer les actions prioritaires à conduire (développer le business avec les
clients classés «bons risques» par exemple)

• Pour la motivation des équipes commerciales avec des challenges pour améliorer la qualité des portefeuilles clients (par exemple objectif de diminution du % de mauvais risques dans les portefeuilles)
• Sur la présentation des résultats de l’entreprise pour démontrer la qualité du portefeuille clients et son
évolution (% des bons risques sur l’ensemble du portefeuille clients)
• Pour la conduite des actions de relances téléphoniques en choisissant les cibles à relancer en priorité
et en adaptant les scénarii de relance
• Pour les critères de délégation de la décision crédit
Le principe retenu est celui de noter sur 10 (10 étant la position la meilleure, 0 étant la positon la plus
mauvaise).
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Exemples de critères à retenir :

Financier – Il s’agit de noter la situation financière du client
• Point affecté : 10/10 - Si la situation financière analysée est très bonne, ou si la cotation de l’assureur est
conforme à la demande (dénommé)
• Point : 8/10 - Si la situation financière est assez bonne ou si la cotation de l’assureur est inférieure à la
demande, mais tout de même considérée comme dénommé
• Point : 5/10 - Situation financière moyenne sans danger immédiat, ou non dénommé de l’assureur, ou
réduction de l’assureur de dénommé à non dénommé
• Point : 0/10 - Situation financière mauvaise, ou exclus de la couverture de l’assureur crédit, ou suppression
de la cotation de l’assureur
Comptable – Il s’agit de noter le comportement payeur du client
• Point : 10/10 - Bon payeur, respecte toujours l’échéance
• Point : 8/10 - Payeur qui connait de temps en temps des non respects d’échéances
• Point : 5/10 - Payeur malin, qui trouve souvent le moyen de ne pas respecter l’échéance et qui invoque
souvent des prétextes à la limite de la bonne foi
• Point : 0/10 - Mauvais payeur qui ne respecte jamais les échéances, qui a pour habitudes de créer de
faux litiges pour ne pas payer à l’échéance
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Commercial – Il s’agit de noter le comportement du client sur le plan commercial
• Point : 10/10 - Bon client, bonne marge compte tenu des volumes vendus, client fidèle, pas de litiges
• Point : 8/10 - Client exigeant, tire sur les prix (baisse de marge), tatillon donc qui oblige à passer du temps
avec lui en contrôles, vérifications, client fermé aux compromis
• Point : 5/10 - Client difficile, tire sur les prix systématiquement, tendance aux litiges, mauvaise foi assez
habituelle
• Point : 0/10 - Mauvais client, ne respecte pas ses engagements, mauvaise foi systématique
On peut imaginer d’autres critères comme le rapport de visite du Credit Manager chez le client, la réputation professionnelle du client (son professionnalisme), la forme juridique de son entreprise, son ancienneté, l’importance de l’entreprise (grands comptes, grosses entreprises, petites entreprises…), la publication ou
non de ses comptes auprès de tribunal de commerce, son appartenance à un groupe…..
On peut imaginer aussi un critère super discriminant comme l’existence d’un contentieux en cours avec
ce client. Ce critère confère systématiquement au client la note 0 quelque soient les autres informations
obtenues.
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Détermination de la classe de risque
Exemple :
À partir des points obtenus, détermination de la NOTE
Critères

Points/10

Pondération
coefficient

Total
obtenu

Total
maximum

Financier

8/10

6

48

60

Comptable

5/10

2

10

20

Commercial

5/10

2

10

20

68

100

Décembre
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Note
finale

6,8/10

La pondération choisie par l’entreprise permet de donner à un critère plus d’importance. Dans le cas
ci-dessus, l’entreprise a choisi de considérer que le critère FINANCIER devait compter pour 60% de la
note finale, le critère COMPTABLE pour 20%, ainsi que le critère COMMERCIAL.

La note finale obtenue est donc de 6.8/10.
À partir de la note, détermination de la CLASSE DE RISQUE
Note

Points/10

Dans notre exemple le client ayant obtenu
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10

Classe 1 : Bon Risque

9

Classe 1 : Bon Risque

8

Classe 1 : Bon Risque

7

Classe 2 : Risque Moyen

6

Classe 2 : Risque Moyen

5

Classe 3 : Mauvais Risque

4

Classe 3 : Mauvais Risque

3

Classe 3 : Danger

2

Classe 4 : Danger

1

Classe 4 : Danger

0

Classe 4 : Danger

6.8/10 sera classé comme BON RISQUE

Utilisation de la CLASSE DE RISQUE dans les décisions
de gestion : exemple

Classe
de
risque

Risque

Décisions
crédit :
Délégation

Relances 1

Relances 2

1

Bon
Risque

Délégation aux
commerciaux de
décision jusqu’à 15K€

Écrit à J+8
jours

Téléphone et
confirmation
mail à J+20

2

Risque
Moyen

Délégation
jusqu’à 5K€

Écrit à J+8
jours
Écrit à J+2

Téléphone et
confirmation
mail à J+10

Téléphone avant
échéance et J+2
confirmation
mail

Téléphone et
confirmation
mail à J+10 Mise
en demeure à J+30

3

Mauvais
Risque

Comité crédit

4

Danger

Comité crédit
Paiement à la
commande
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LA JOURNÉE CRÉDIT AFDCC
NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS UNIQUE
DES PROFESSIONNELS DU CREDIT MANAGEMENT

Chaque année, l’AFDCC vous réserve une journée riche
en échanges, conférences et ateliers
Dans un cadre convivial, vous communiquez avec vos
confrères sur les différents thèmes d’actualité
Pour terminer la journée, les échanges se poursuivent
autour d’un cocktail

Chaque année, plus de 300 Credit Managers
sont au rendez-vous !

LES FORMATIONS
de l’Association Française des Credit Managers et Conseils
Une offre de formation spécifique aux métiers du Credit Management
Finance, Juridique, Management, Processus Crédit Management,
International, Négociation et Communication ...

Des réponses métiers pour :
• Optimiser ses rentrées de cash
• Réduire ses délais de paiement
• Vendre et encaisser à l’international
• Maîtriser les risques d’impayés
• Favoriser la cohésion d’équipe et le
développement individuel
• Obtenir le diplôme :
« Chargé de recouvrement »

de l’expérience)

• Bénéficier d’une formation adaptée
à votre entreprise réalisée dans vos
locaux

≈ Bac+2)
Catalogue
téléchargeable
sur le site ou
disponible sur
simple demande

L’AFDCC vous fait bénéficier de plus de 40 ans d’expertise et
répond à toutes vos spécificités métier de manière pragmatique et
très opérationnelle.

www.afdcc.com
Mail : formations@afdcc.com

14, rue Pergolèse
75116 Paris
Tel : 01 40 20 95 74

L’AFDCC est un
centre de formation
qualifié OPQF

Design : www.pop-agency.com

(Titre Niv III RNCP

• Faire reconnaître ses compétences
grâce à la VAE (Validation des acquis

Credit Manager, contrôlez en temps réel
l'ensemble de votre Poste Clients
Scoring interne
des clients

Suivi mensuel du DSO
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Pilotage des encours

2%
8%
3M
15 %

2 613 887 €

2 468 349 €

45 %

2 097 799 €
2M
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1 505 639 €

30 %

1M

faible
A : Risque faibl
e
45

Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan
Fév Mars
2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

m
DSO
Suivi mensuel

Risque
modéré
B:R
isque mod
éré

important
C : Risque import
ant
D : Risque très élevé

0M

E : Pro
Procédure
cédure co
collective
llective

Encours réel

Encours couvert

Encours finançable

Encours financé

DSO Cible

Avec la 1ère plateforme web 2.0
vous permettant selon vos besoins de
Piloter votre Poste Clients

Maîtriser vos risques de crédits

Accéder à plus de financement

Tableaux de bord, alertes, reporting
Suivi des créances et des
règlements, relance automatisée,
recouvrement, litiges
Multi-pays, multi-devises, multilangues
Amélioration de votre DSO,
consolidation de vos informations

Liaisons automatisées multi assureurscrédit, gestion et consolidation des polices
en ligne
Credit management et arbitrage interne,
scoring, rating
Outil collaboratif crédit / ventes / finance

Liaisons automatisées multi banques et
factors
Facilitez vos financements court terme,
affacturage ou titrisation
Suivi et comparaison des encours réels,
assurés, finançables et financés

www.astonitradefinance.com
contact@astonitf.com
tél.: 09 51 30 97 77
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