ENJEUX DES METIERS DU CREDIT MANAGEMENT
AU CŒUR DES PRIORITES DES ENTREPRISES
EN CROISSANCE

Etude RH et rémunérations 2017
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ENQUETE 2017
LES METIERS DU CREDIT MANAGEMENT
EN FRANCE
Les 6 points-clés

1

4

La parité respectée en nombre
de postes et presque en
rémunération.

Prévention, Management
et Recouvrement sont les
3 principales activités des
Credit Managers.

2

5

L’optimisation du BFR entre dans
le top 3 des responsabilités des
Credit Managers Corporate.

L’anticipation des risques,
le recouvrement et l’optimisation
de la chaîne « Order to Cash » sont
les trois sujets de préoccupation
pour l’avenir.

3

6

Des professionnels expérimentés,
rattachés à la Direction Financière
et encadrant 1 à 5 personnes.

Un métier amené à se développer
dans les PME.
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CREDIT MANAGEMENT
DES METIERS A VOCATION
La gestion du cash et de la trésorerie
est de plus en plus stratégique pour les
entreprises. Quelles que soient la taille,
l’ancienneté, la culture, l’efficacité des
métiers du Credit Management est
corrélée à la croissance de l’entreprise.
Sans cash, il n’y a pas de croissance.

Ludovic Bessière
Business Director
France & Belgium
Hays Finance
& Comptabilité

Eric Latreuille

Président AFDCC
et Credit Manager
Groupe de SGD

Les néophytes continuent de croire qu’il s’agit
uniquement de gérer la chaîne du crédit
clients, de la négociation des conditions de
paiement au recouvrement des créances.
Mais le département Credit Management
s’impose aujourd’hui comme la fonction
essentielle sur laquelle on doit miser pour
obtenir rentabilité et croissance.

Certains professionnels que nous rencontrons
ont une grande sensibilité au business et une
forte proximité avec les clients. Ce métier
d’experts apporte la solution pour identifier
les différentes catégories de clients de
l’entreprise et évaluer leur niveau de risque et
leur comportement de paiement. Ainsi, grâce
à ces analyses, les pratiques commerciales
sont dessinées et les outils adéquats sont
déployés pour conquérir davantage de parts
de marché.
Dans cette nouvelle étude 2017 en partenariat
avec l’AFDCC, nous proposons une lecture
des tendances en Credit Management et un
aperçu global de la pratique de ces métiers
en France.

Au-delà de minimiser les pertes financières et
d’accélérer les encaissements des paiements,
nos experts sont liés au business et y sont
impliqués. Dans nos métiers de recruteurs,
nous rencontrons des personnes engagées,
parfois des entrepreneurs ayant la vocation
de définir et mettre en application des
politiques de Credit Management innovantes
et capables de s’adapter aux réalités
du terrain.

Notre engagement vise aussi à promouvoir
ces métiers encore méconnus et qui
pourtant, se situent à la croisée de différents
départements de l’entreprise.

L’étude effectuée par notre association en
collaboration avec Hays montre toute la
richesse de notre métier et la diversité des
compétences mises en œuvre.

solvables et permettant de fournir aux
équipes commerciales des clés pour mieux
connaître leurs clients et adapter une
stratégie commerciale personnalisée.

Notre fonction, malgré une contribution
importante aux résultats de l’entreprise et
un bon équilibre entre enjeux financiers
et commerciaux, nécessite d’être mieux
connue et valorisée. Au-delà des aspects
prévention et recouvrement qui restent les
piliers fondamentaux, le Credit Manager est
un véritable communicant à la fois en interne
et en externe. Les compétences techniques
mises en œuvre sont extrêmement diverses
(analyse financière, comptabilité, juridique,
informatique, management, etc.) ce qui se
traduit par une fonction dynamique, avec une
vraie transversalité dans l’entreprise.

Le Credit Manager est un support important
pour les équipes commerciales et ADV et
la proximité des relations qu’il développe
sont essentielles pour capter en amont
des indicateurs terrains complémentaires
à ceux qu’il maîtrise sur le plan de
l’analyse financière. En complément de sa
communication, il doit être pédagogue et
former régulièrement son équipe et celles
qui se trouvent à sa périphérie.

Il est donc idéalement placé pour être force
de proposition et prendre le leadership
de projets concernant l’amélioration du
fonctionnement de l’entreprise et la rendre
plus compétitive. C’est un levier essentiel
pour le développement du CA en orientant
les actions commerciales vers des clients
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Nous vous souhaitons une bonne lecture
et attendons vos remarques et vos avis.
N’hésitez pas à nous contacter :
l.bessiere@hays.fr

Le Credit Manager fonctionne aussi
avec un écosystème spécialisé qui lui
permet d’appréhender plus largement les
problématiques auxquelles il peut être
confronté. L’étude que vous allez découvrir
appréhende très bien toutes les facettes
de notre métier et doit vous permettre de
mieux mettre en valeur votre fonction qui est
essentielle dans l’entreprise.

METHODOLOGIE ET ECHANTILLON 2017
Méthodologie
Notre enquête 2017 se base sur les résultats d’un
questionnaire web transmis à une base de professionnels
évoluant dans le domaine du Credit Management. Les
membres de l’AFDCC et les clients et candidats de Hays
ont été sollicités pour répondre à une enquête en ligne de
février à mars 2017.

A l’issue de la période d’administration, 342 réponses
étaient exploitables, soit près de 4% de plus que la
précédente édition en 2015. Nous nous attacherons cette
année à fournir les évolutions observées par rapport à
la précédente, même si nous ne sommes pas toujours
en mesure d’établir des variations de tendances dues à
l’évolution de certaines questions.

Présentation de l’échantillon
Chiffre d’affaires

Périmètre géographique
51%

41%

59%

- 150 M€
10%
- de
15 M€

22%

38%

+ 150 M€
9%

De 15
De 80
à 80 M€ à 150 M€

26%

12%

20%

De 150
à 400 M€

De 400
à 800 M€

+ de
800 M€

Cette année, la majorité des répondants travaillent dans des
sociétés ayant réalisé plus de 150 millions d’euros de chiffre
d’affaires au dernier exercice fiscal (59% contre 63% en
2015). Mais il semble que la proportion de ceux travaillant
dans des sociétés réalisant moins de 150 millions d’euros de
chiffre d’affaires augmente par rapport à 2015 (41% contre
37%). La tranche 150 à 400 millions d’euros de chiffre
d’affaires est toujours la plus représentative (26% contre
24% en 2015).

61

19%

%

10

De 101 à 300 p. De 51 à 100 p.

8

2

De 11 à 50 p.

10 p. et moins

%

%

+ de 300 p.

Même constat que l’année dernière, c’est dans des
entreprises de plus de 300 salariés que l’on trouve le plus
de répondants. (61% contre 69% en 2015). Il est cependant
intéressant de montrer que les PME (entre 10 et 100 salariés)
sont mieux représentées cette année.

es
Autr

Lieu de travail

8%

49%

Nord-Ouest

%

26%

Nos répondants indiquent que le périmètre géographique
de l’activité de leur société est majoritairement situé en
France. Cependant, l’Europe reste une zone de vente très
active, ainsi que le monde entier pour ceux ayant répondu
« autres ».

14%
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Paris & région
parisienne

5%
Sud-Ouest

Nord-Est

19%
Sud-Est

Hors France

Pour près de
la moitié de
l’échantillon
(49%), le lieu
de travail
est Paris ou
la région
parisienne.
Ces résultats
sont en phase
avec ceux
de l’étude
précédente.

5%

Secteur d’activité

37%

35%

28%

Industrie, BTP
& Construction

Commerce
& Distribution

Services, Banque
& Assurance

Cette année, la répartition des secteurs d’activité est
sensiblement la même que dans l’étude précédente.
L’échantillon montre une bonne représentativité des secteurs
de l’Industrie, du BTP et de la Construction (37%), du
Commerce et de la Distribution (35%) et des Services (28%).

A SAVOIR
Les totaux des pourcentages de certains
graphiques de l’étude ne sont pas tous
équivalents à 100%.
En effet, certaines questions posées aux
répondants disposaient de choix multiples.
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PARTIE 1

PROFIL DU CREDIT MANAGER
ET DE SON SERVICE :
UN METIER QUI EVOLUE

4 | Analyse RH et rémunérations 2014-2015 | Audit & Expertise Comptable

LE CREDIT MANAGER
Rattachement hiérarchique du Credit Manager

5%
59%

12%

DIRECTEUR
COMPTABLE

DIRECTEUR
FINANCIER

11%

10%

DIRECTEUR
GENERAL

Un Credit Manager est un cadre d’entreprise qui doit
pouvoir exercer ses missions en toute autonomie et
sans aucune contrainte. Encore peu de répondants sont
rattachés directement à une Direction Générale cette année

DIRECTEUR TRESORERIE
& FINANCEMENT

3%

AUTRES

DIRECTEUR
COMMERCIAL

(11%) et la Direction Financière confirme son autorité en
termes de rattachement : 3 Credit Managers sur 5 ont pour
supérieur hiérarchique un Directeur Financier, DAF, ou autre
fonction Finance & Gestion.

Nombre de personnes encadrées directement
Cette année, les Credit Managers semblent plus nombreux
que dans la précédente étude à superviser des équipes.
aucune personne

23

%

+ de 10 personnes

11

%

1 à 5 personnes

55

%

En effet, ils sont 55% (contre 44% en
2015) à superviser 1 à 5 personnes.

6 à 10 personnes

11%

Nombre d’années d’expérience dans la fonction
La fonction demande une certaine expérience et les responsabilités sont
confiées à des profils confirmés. Comme en 2015, nous observons une
plus forte proportion de Credit Manager dans la tranche des + de 10 ans
d’expérience (53% contre 57% en 2015). Il est aussi intéressant de noter que les
Credit Managers sont principalement issus de formations universitaires (51%)
et d’Ecoles de commerce (21%).

7%

- de 3 ans d’expérience

12%

53%

+ de 10 ans d’expérience

29%

5 à 10 ans d’expérience

3 à 5 ans d’expérience
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Activités principales
3 activités restent en tête des réponses
depuis la création de cette enquête.

67%

53%

ANALYSE FINANCIERE

RECOUVREMENT

47%

MANAGEMENT

On recrute un Credit Manager pour qu’il soit opérationnel et proche
du terrain ! On lui donne la responsabilité de l’analyse financière et
de la détermination des limites de crédit car l’entreprise a besoin
de repères fiables pour vendre. A 67% cette année (contre 73% en
2015), cette activité demeure la première mission des Credit Managers
interrogés.
Mais naturellement, les commerciaux vendent et il faut récupérer le
cash : à 53% cette année (contre 52% en 2015), le recouvrement est en
seconde position.
Le Credit Manager est un acteur direct du recouvrement et il intervient
pour dénouer les problèmes.
Pour faire tourner un service (de 1 à 5 personnes en moyenne), le
Credit Manager donne des directives, des objectifs et contrôle des
résultats : à 47%, le management et l’encadrement sont cités en 3e
position (contre 44% en 2015).

Répartition Hommes/Femmes

50%

50%
Selon notre étude,
la répartition entre
hommes et femmes
est sensiblement égale
(50/50) pour l’exercice
de la fonction de Credit
Manager alors que
nous retrouvons plus
d’hommes à occuper
le métier de Credit
Manager Corporate
(61% d’hommes contre
39% de femmes).

6 | Etude RH et rémunérations 2017

LE SERVICE CREDIT MANAGEMENT
DANS L’ENTREPRISE
Des équipes expertes et engagées

6% 10%

- de 3 ans
d’expérience

13%

3 à 5 ans
d’expérience

71%

5 à 10 ans
d’expérience

75% des répondants de notre échantillon travaillant dans
le département Credit Management ont plus de 6 ans
d’expérience.

+ de 10 ans
d’expérience

Avec qui travaillent les équipes ?
Pour 46% des répondants, le service Credit Management est composé de 2 à 5 personnes et offre
une multitude de services à différents interlocuteurs de l’entreprise.
80%

La relation commerciale directe
est de plus en plus présente dans
les missions du collaborateur du
département.

63%

60%

44%

Les équipes communiquent avec
les clients, négocient, trouvent
des solutions et sont désormais
partie prenante dans la relation.
Entre précautions à prendre
avec les clients et prévention
à faire auprès des différents
départements de l’entreprise, le
profil est un vrai communicant
qui occupe une place centrale
dans l’organisation.

40%

36%
28%
18%

20%

12%

13%

h

i

5%

0%

a

b

c

d

e

f

g

d. Direction Financière
e. Services comptables et Trésorerie
f. Service Juridique

a. Clients
b. Direction Commerciale
c. Equipes commerciales

g. Administration des Ventes
h. Direction Générale
i. Prestataires extérieurs

Missions principales des équipes dans l’entreprise
Le départementCredit Management axe ses priorités sur le
recouvrement (75%), l’analyse financière et la détermination
de limites de crédit (61%) et l’optimisation du BFR (33%).
Interrogés sur les principaux besoins pour faire évoluer les
compétences nécessaires à l’exercice de leur métier, les
Analyse financière et
détermination de limites de crédit
61%
Ouverture des
comptes clients
24%

Suivi du
financement
6%

répondants identifient les domaines du juridique (30%), de
l’international (30%) et de la négociation (17%). A 90%, des
partenaires extérieurs sont utilisés principalement sur des
sujets d’assurance-crédit et d’informations financières.

Recouvrement
75%

Traitement des
litiges, gestion
des avoirs et
autres
25%

Suivi des prestataires
(assurance-crédit, affacturage, etc.)
Management et
encadrement
des équipes

Contentieux
25%

27%
14%

33%

Optimisation
du BFR

Gestion
de projets
11%
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Typologie des clients

61

%

39%

DES CREDIT
MANAGERS GERENT
UN PORTEFEUILLE
DE CLIENTS B TO B
à
0%
de

25%

Comme en 2015, les équipes
des départements Credit
Management gèrent au
quotidien, une majorité
de clients B to B.

DES CREDIT MANAGERS
GERENT UN PORTEFEUILLE
DE CLIENTS B TO B ET
B TO C
8%
4%
2%

En effet 61% d’entre elles
cdéclarent ne pas avoir
de clients B to C.

%
%
10%
50%
à 25
e 50
%à
+d
11%
6
2
e
d
de

Langues : « Do you speak English? »

63

%

Pour 63% des répondants, l’anglais reste la
langue étrangère utilisée quotidiennement
dans l’environnement professionnel.
Cependant, 1/3 des personnes intérrogées
indiquent ne pas s’en servir, ce qui est en
phase avec les périmètres géographiques
d’activité indiqués.

33%

Auc
une

8%

Esp
agn
ol

DES CREDIT MANAGERS
PRATIQUENT QUOTIDIENNEMENT
L’ANGLAIS DANS LEUR
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

7%

Aut
res

6%

2%

Alle
man
d

Ara
be

Dans la catégorie « autres », les langues citées par
les répondants sont : le russe, le portugais et l’italien.

Recrutements en Credit Management
Les départements Credit Management recrutent des profils
confirmés (3 à 7 ans d’expérience) et débutants (0 à 2 ans
d’expérience), majoritairement pour combler un besoin
suite au départ d’un membre de l’équipe.

Ces recrutements sont des remplacements « postes à
postes », en CDI. A noter que les créations de poste ne
représentent que 18% cette année, contre 27% en 2015.

DEBUTANTS
(0 A 2 ANS)
55% PROFILS
CONFIRMES
(3 A 7 ANS)
56% PROFILS

60% Pour un remplacement suite à un départ (CDI)
22% Pour un surcroît d’activité (CDD/TT)
18% Pour une création de poste (CDI/CDD)

9% EXPERIMENTES AVEC FONCTIONS D’ENCADREMENT

D’ailleurs, 60% des personnes ayant recruté indiquent avoir
déjà fait appel à un cabinet de recrutement, principalement
pour gagner du temps et trouver un profil dont les
compétences sont rares.

Les recrutements permettent avant tout de combler un
besoin en recouvrement (53% contre 37% il y a 2 ans).
Les cabinets de recrutement et les services RH internes
sont essentiellement utilisés pour trouver de nouveaux
collaborateurs dans le service, quel que soit le niveau.
Recouvrement
Analyse financière et
détermination de limites de crédit

Ouverture des
comptes clients

13%

0%
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Suivi du
financement
2%

53%

Suivi des prestataires
(assurance-crédit, affacturage, etc.)

Traitement des
litiges, gestion
des avoirs et
autres
6%

Optimisation
du BFR

Management et
encadrement
des équipes

Contentieux
8%
2%

6%

Gestion
de projets
7%

3%

LES TENDANCES
METIERS & PROSPECTIVES

75%

Technicité du métier

METIERS
A PART EGALE

Toujours un habile mélange de technicité
et de management :
Si 20% des répondants estiment que le Credit Management
est une filière très technique, ils sont 75% à déclarer
que cette fonction nécessite à la fois des compétences
managériales et des compétences techniques.

20%

5%

METIERS TECHNIQUES

METIERS MANAGERIAUX

Evolution du métier
Comme le montre les éditions précédentes, le Credit Manager est un métier
passion, presque une vocation. Lorsque l’on demande aux professionnels
s’ils souhaitent occuper cette fonction dans 5 ans, 80% répondent par
l’affirmative. Ainsi, 70% des personnes interrogées pensent que le Credit
Management continuera de se développer.
Traditionnellement présent dans les grandes entreprises, 50% des sondés
déclarent que la fonction se développera dans les PME. La gestion des
risques et la récupération du cash sont effectivement primordiales dans ces
entreprises.

68
%
57

%

“LE DEVELOPPEMENT
DE LA FONCTION DE
CREDIT MANAGER
VA SE POURSUIVRE.”
“LA FONCTION DE
CREDIT MANAGER
VA SE DEVELOPPER
DANS LES PME-PMI.”

Souhaits d’évolution
Un répondant sur 4 souhaite évoluer vers la Direction
Commerciale. 22% des répondants se dirigent vers la
Direction Financière et 27% s’orientent vers d’autres
Direction Financière

Direction Trésorerie/Financements

22%

9%

fonctions comme le Service clients par exemple. Le Credit
Manager est donc un métier riche qui ouvre toutes les
portes de l’entreprise.

Contrôle de gestion

16%

Direction Commerciale

Autres*

25%

28%

Sujets de préoccupation du Credit Manager par degré d’importance
L’anticipation des risques,
le recouvrement et
l’optimisation de la chaîne
« Order to Cash » sont
les 3 principaux sujets de
préoccupation des Credit
Managers.
Cela a rien d’étonnant si
on regarde leur quotidien.
La gestion de projets et
les aspects « numérique et
digitalisation des outils »
de la fonction arrivent
en derniers.

ANTICIPATION DU RISQUE

5,2

RECOUVREMENT

4,8

OPTIMISATION DU CYCLE
« ORDER TO CASH »

4,6

CASH MANAGEMENT

3,7

BIG DATA / PREDICTIF :
CONNAISSANCE CLIENTS

3,3

NUMERIQUE & DIGITALISATION
DES OUTILS

3,2

GESTION DE PROJETS

3,1
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PARTIE 2
REMUNERATIONS
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LES METIERS
DU CREDIT MANAGEMENT
Rapport Hommes/Femmes

€ €
+10

%

Rémunération moyenne en fonction de l’âge

Il semble que cette
année, et selon les
données récoltées,
l’écart salarial
entre les hommes
et les femmes se
creuse légèrement
dans la profession.
Depuis 2010, nous
observons un
pourcentage d’écart
moyen de 8%, qui
se situe à 10% cette
année.

Pour rappel : les femmes cadres gagnent
20% de moins que les hommes cadres
(en équivalent temps plein, toutes
fonctions confondues).

Rémunération moyenne
en fonction du CA de la société

43 700€

2015

44 800€

2015

2015

49 400

€

DE 80 A 150 M€

2015

Entre 30 et 35 ans

41 500€

40 300€

2015

Entre 35 et 40 ans

50 300€

55 200€

2015

56 500€

49 900€

Entre 40 et 45 ans

2015

Entre 45 et 50 ans

62 000€

56 000€

2015

Entre 50 et 55 ans

57 600€

61 000€

2015

+ de 55 ans

71 600€

Nord-Ouest
2015 46 400

DE 15 A 80 M€

53 800€

53 800

€

DE 150 A 400 M€

Nord-Est
2015 51 000
€

€

45 000€

47 400€

34 900€

Rémunération annuelle moyenne
en fonction du lieu de la société

41 300€
- DE 15 M€

34 700€

73 500€

Source : Insee - Données 2014
© Observatoire des inégalités http://www.inegalites.fr/

2015

- de 30 ans

2015

2015

48 900€

50 500€

50 200€

57 000€
Paris & région
parisienne

Sud-Ouest
2015 45 400
€

45 000€

Sud-Est
2015

48 000€

50 200€
Hors France
2015 54 900

€

2015

56 600€

60 500

€

DE 400 A 800 M€

2015

68 000€

63 600

€

59 300€

+ DE 800 M€
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Part variable

Eléments de la rémunération variable

31%

79%

52%

51%

4%

PRIME SUR OBJECTIF
INDIVIDUEL

26%

INTERESSEMENT/
PEE

15%

14%

PRIME SUR OBJECTIF
COMMUN

PRIME SUR LE
RESPECT DES DELAIS

3%

AUTRE(S)

8%
4%

Pl
us
30 de
%

30
%

21
à

20
%
à

15
%

16

11
à

va Pas
ria d
b e
- d le
e
5%
6
à
10
%

2%

Pour l’ensemble des personnes interrogées
(toutes fonctions confondues), il semble
que près des ¾ disposent d’une partie
variable dans leur rémunération, et
pour une majorité d’entre eux (31%),
cela représente de 6 à 10% de leur
rémunération.
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Rémunérations indiquées
Dans notre
enquête 2017, nous
avons demandé
aux répondants
d’indiquer quelles
étaient les
rémunérations
annuelles brutes
(variable compris)
de leurs proches
collaborateurs :

RESPONSABLE RECOUVREMENT

47% INDIQUENT + DE 46K€
CHARGE DE RECOUVREMENT

88% INDIQUENT ENTRE 23 ET 28K€
ANALYSTE CREDIT

56% INDIQUENT ENTRE 29 ET 35K€

LE CREDIT MANAGER /
LE CREDIT MANAGER CORPORATE
Credit Manager : un rôle terrain et opérationnel

CREDIT
MANAGER
Exerce dans une
entreprise ou la filiale
d’un groupe. Son rôle
est de couvrir le risque
client et veiller à ce que
l’activité commerciale
se transforme en
trésorerie rapidement.
Il encadre entre 1 et 5
personnes en moyenne
(55% des répondants
« Credit Managers »).

Part variable

27% n’ont pas
de part variable !
73% des répondants
« Credit Managers »
affirment avoir une part
variable et 35% indiquent
que celle-ci correspond à
6 à 10% de leur rémunération
(incluant les primes, bonus,
PEE, intéressement, etc.).

ROLE OPERATIONNEL

Rémunération
globale relevée
cette année

Pas de variable

27%

- de 5%

15%

6 à 10%

35%

11 à 15%

13%

16 à 20%

6%

21 à 30%

4%

Plus de 30%

1%

Les primes sur objectifs
individuels sont aussi
citées par les Credit
Managers, ce qui est
cohérent avec les
pratiques observées pour
le reste de l’équipe.

48%
79%
49%

53 565€

4%

contre 52 285 € en 2015

PRIME SUR OBJECTIF
COMMUN
PRIME SUR OBJECTIF
INDIVIDUEL
INTERESSEMENT/
PEE

PRIME SUR LE
RESPECT DES DELAIS

1%

AUTRE(S)

Credit Manager Corporate : un rôle de coordination
Il exerce au sein du siège
d’entreprises de grande
taille (+ de 400 M€ de
CA) et coordonne la
politique Groupe de Credit
Management au sein des
filiales. Il n’encadre pas
forcement des équipes
(29% des répondants)
mais peut aussi avoir plus
de 10 personnes sous sa
responsabilité directe (35%).
En général, c’est un profil
qui dispose de plus de
10 ans d’expérience dans
la fonction (71% des
répondants). Le Credit
Manager Corporate peut
voir ses activités principales
varier par rapport au reste
des équipes.
Nous observons en effet
dans les résultats de
l’enquête de cette année
que l’optimisation du BFR
remplace le recouvrement
dans le trio de tête
précédemment observé.

Analyse financière
et détermination
de limites de crédit

Ouverture des
comptes clients

65%

Suivi des prestataires
(assurance-crédit,
affacturage, etc.)

Recouvrement

Suivi du
financement

3%

42%

Traitement des
litiges, gestion
Contentieux
des avoirs et
autres

7%

CREDIT
MANAGER
CORPORATE
Exerce au sein du siège
d’une entreprise et
coordonne la politique
Groupe de Credit
Management au sein
des filiales.
ROLE DE COORDINATION

Rémunération globale
relevée cette année

72 351€

0%

10%

Management et
encadrement
des équipes

58%

52%

Optimisation
du BFR

Gestion
de projets

32%

23%

Part variable

La part variable est systématique chez les Credit
Managers Corporate (96%)
Pas de variable

4%

81%

PRIME SUR OBJECTIF
INDIVIDUEL

- de 5%

19%

6 à 10%

48%

11 à 15%

7%

16 à 20%

15%

21 à 30%

7%

0%

PRIME SUR LE
RESPECT DES DELAIS

Plus de 30%

0%

8%

AUTRE(S)

62%

PRIME SUR
OBJECTIF COMMUN

46%

INTERESSEMENT/
PEE

contre 68 000 € en 2015
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HAYS EN FRANCE
CHASSE DE TETE / APPROCHE DIRECTE

RECRUTEMENT SPECIALISE

CDI / TRAVAIL TEMPORAIRE / PRESTATIONS DE SERVICES

16

19

ANNEES
D’EXPERTISE

BUREAUX

800

COLLABORATEURS

7 000

CANDIDATS RECRUTES
EN CDI CHAQUE ANNEE

1 600

INTERIMAIRES DETACHES
CHAQUE SEMAINE

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

GESTION DE CAMPAGNES
DE RECRUTEMENT /
DELIVERY MANAGEMENT

EXTERNALISATION
DES PROCESS
DE RECRUTEMENT

DIRECTION DES
CLIENTS NATIONAUX /
GESTION CENTRALISEE

LES SPECIALISATIONS METIERS ET SECTEURS DE HAYS
DIVISIONS TERTIAIRES

DIVISIONS TECHNIQUES

• Administration des ventes

• Commercial & Marketing

• Immobilier privé

• Logement Social

• Juridique

• Conseil en stratégie
et organisation

• Industrie & Ingénierie

• Public & Parapublic

• Informatique & Télécoms

• Energie, Eau &
Environnement

• Assistanat & Secrétariat
• Assurance
• Audit & Expertise
Comptable

• Finance & Comptabilité
• International

• Génie Electrique &
Climatique

• Oil & Gas

• Architecture

• Retail & Leisure

• Banque

• Life Sciences

• Santé

• Ressources Humaines

• Bâtiment &
Travaux Publics

• Supply Chain,
Achats & Logistique
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A PROPOS DE L’AFDCC
L’AFDCC a été créée en 1970 par des hommes et
des femmes en charge du Credit Management qui
ont pressenti l’importance de leur fonction dans
la gestion et le financement des entreprises et
la nécessité de faire évoluer la culture financière
française. Aujourd’hui, l’AFDCC est en France l’unique
association professionnelle des Credit Managers et
le seul référentiel métier. Elle regroupe et anime un
réseau de 1 000 entreprises membres, issues des plus
grandes entreprises internationales ou de PME, dans
tous les secteurs et toutes les régions.

14 rue Pergolèse
75116 Paris
Tél. : 01 40 20 95 74
Fax : 01 42 97 50 64
E-mail : contact@afdcc.com
www.afdcc.com

L’AFDCC a pour mission de développer la fonction de
Credit Manager en France et pour cela, développer les
compétences et améliorer les pratiques des personnes
en charge du crédit clients, favoriser la mise en place
de véritables politiques de crédit orientées sur le
financement du développement des entreprises. Son
expertise du Credit Management lui permet de former
plus de 700 stagiaires par an, en formation continue
ou en alternance. Elle apporte à ses adhérents une
information continue sur toutes les évolutions liées
au métier et représente la profession auprès des
pouvoirs publics.

Pour se rendre à l’AFDCC :
• Ligne 1 : Métro Argentine
Parking Porte Maillot
(Palais des Congrès)
• Station RER Charles de
Gaulle-Etoile-Porte Maillot
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HAYS : UN VASTE RESEAU
INTERNATIONAL DE 33 PAYS
Allemagne

Espagne

Mexique

Australie

Etats-Unis

Nouvelle-Zélande

Autriche

France

Pays-Bas

Belgique

Hong Kong

Pologne

Brésil

Hongrie

Portugal

Canada

Inde

République Tchèque

Chili

Irlande

Royaume-Uni

Chine

Italie

Russie

Colombie

Japon

Singapour

Danemark

Luxembourg

Suède

Emirats Arabes Unis

Malaisie

Suisse

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations sur l’aide que nous pouvons vous apporter pour vos besoins en recrutements
ou nous poser des questions concernant cette étude, prenez contact avec nos experts du recrutement
des profils du Credit management :
Aix-en-Provence
805, avenue Guillibert
Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
Amiens
29, rue des 3 cailloux
80000 Amiens
T: 03 60 28 55 98
amiens@hays.fr
Bordeaux
Immeuble Marivaux
11-17, rue Condillac
33000 Bordeaux
T: 05 56 48 70 40
bordeaux@hays.fr
Clermont-Ferrand
44, place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
Dijon
23, rue de la Poste
21000 Dijon
T: 03 80 44 10 20
dijon@hays.fr

Grenoble
10, rue d’Arménie
38000 Grenoble
T: 04 57 13 90 42
grenoble@hays.fr

Nantes
36, boulevard Guist’hau
44000 Nantes
T: 02 51 83 16 20
nantes@hays.fr

Rouen
86, rue de République
76000 Rouen
T: 02 32 12 50 50
rouen@hays.fr

Lille
6, rue Jean Roisin
59800 Lille
T: 03 28 04 50 56
lille@hays.fr

Nice
Le Crystal Palace
369/371, Promenade
des Anglais

Strasbourg
13, quai Kléber
67000 Strasbourg
T: 03 88 22 80 80
strasbourg@hays.fr

Lyon
Le Grand Bazar
2, rue Grolée
69002 Lyon
T: 04 72 00 00 72
lyon@hays.fr
Montpellier
Immeuble La Mantilla
40, avenue Théroigne
de Méricourt
34000 Montpellier
T: 04 67 22 05 05
montpellier@hays.fr
Nancy
34, rue Stanislas
54000 Nancy
T: 03 83 33 34 35
nancy@hays.fr

06200 Nice
T: 04 97 18 80 00
nice@hays.fr
Paris
147, boulevard Haussmann
75008 Paris
T: 01 53 42 53 19
paris@hays.fr
Reims
6, rue Clovis
51100 Reims

Toulouse
23, rue Lafayette
31000 Toulouse
T: 05 34 44 50 90
toulouse@hays.fr
Tours
19, avenue de Grammont
37000 Tours
T : 02 47 75 26 05
tours@hays.fr

Rennes
2, rue au Duc
35000 Rennes
T: 02 99 67 99 50
rennes@hays.fr

hays.fr
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