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Un guide sur les indicateurs du Credit Management c’est l’occasion de démontrer que le Credit Management est fondamental dans la vie de l’entreprise et que, par un choix judicieux des indicateurs sélectionnés, il est possible d’éclairer les parties prenantes, démontrer l’apport de la fonction pour expliquer
l’origine des résultats, les raisons de la dégradation de la performance, la contribution au prévisionnel de
cash et soumettre les actions correctives à mettre en œuvre.
Le Credit Management est un sujet majeur puisqu’il prend en charge la gestion du crédit interentreprises,
1ère source de financement court terme de l’entreprise et aussi, hélas, l’une des causes principales de
leurs défaillances !
Notre ambition est de vous présenter les pratiques de Credit Management, de démontrer aux lecteurs
que, par le choix judicieux des indicateurs et leur présentation, on peut :
• Donner au REPORTING un fort pouvoir de communication et de motivation (et pourquoi pas avec un
aspect ludique !) pour expliquer, manager, inciter chacun (y compris les partenaires et les sous-traitants) à
suivre les performances des actions engagées et à prendre plaisir à les faire progresser.
• Démontrer à celui qui ne croit pas à l’importance des pratiques de Credit Management combien cellesci peuvent créer de la valeur, soit dans l’optimisation du BFR, soit dans la maîtrise des risques, soit
encore dans l’animation de la culture du cash.
• Apporter aux chefs d’entreprises les preuves qu’ils ont tout à gagner à professionnaliser leurs collaborateurs dans la maîtrise des risques et l’optimisation des encaissements clients et qu’on peut donner plus
de productivité à cette activité.
Cet ouvrage se veut pédagogique et accessible à tous publics. En réalisant ce travail, nous avons été
animés par trois convictions fortes :

1 - Un REPORTING efficace est source de performance : tout ce qui se mesure s’améliore ; toutes les
informations obtenues se traduisent en actions ; chaque nouvelle cible d’amélioration visée est source
de motivation.
2 - Les bonnes pratiques professionnelles méritent d’être partagées et un ouvrage comme celui-ci est
l’occasion de les recenser, de les regrouper, de les échanger, de les diffuser.
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3 - La fonction des Credit Managers dans les entreprises, malgré plus de 45 années d’existence en
France, a toujours besoin d’être comprise et reconnue. Elle nécessite encore et encore d’être adaptée,
personnalisée et que les pratiques soient optimisées.
Nous tenons à remercier l’AFDCC qui a soutenu ce travail de réflexion et qui rend possible aujourd’hui sa
diffusion auprès du plus grand nombre.
Nous remercions aussi tous les professionnels que nous avons sollicités et qui ont bien voulu apporter
leur expertise : Eric, Valérie, Scarlett, Yves, Stéphane, Linda, Daniel, Laura, Isabelle, Christophe, Maxime,
Patrick, Sandrine….

Comment pouvez-vous tirer profit de ce guide ?
•E
 n choisissant par vous-même de nouveaux indicateurs pour démontrer la productivité du service
Credit Management et comment il participe à la compétitivité de l’entreprise !
•E
 n sélectionnant de meilleurs indicateurs pour mieux piloter l’activité de l’entreprise et qui seront utiles
et pertinents dans une mise en scène moderne et efficace !
•E
 n ciblant des informations particulières pour valoriser votre utilité, y compris auprès des forces de
vente !
•…


Le message du Président de l’AFDCC (Association Française des Credit Managers et Conseils)
Je suis particulièrement heureux d’avoir l’occasion de préfacer ce guide fruit des réflexions et de l’expérience de Sylvain Gros-Désirs et Jean Louis David qui ont été particulièrement actifs pour la renommée et
le développement de notre association (AFDCC) dont j’ai l’honneur d’être le président depuis décembre
2013.
La quantification et la valorisation des résultats des actions du Credit Manager et de ses équipes
permettent de sortir des débats stériles et peu productifs qui existent entre les services dans l’entreprise.
C’est l’occasion d’élever le débat, en étant très pragmatique et en rendant intelligibles les performances
obtenues.
Les indicateurs regroupés au sein du tableau de bord doivent avoir du sens pour les « top managers »
auxquels il est destiné. La présentation du tableau de bord doit donner de la clarté aux informations qu’il
contient pour respecter l’esprit de synthèse et la recherche du gain de temps qu’exigent nos dirigeants.
Ce livre doit nous permettre de réfléchir (comme on le fait au sein de l’AFDCC car c’est un lieu d’échange
des bonnes pratiques professionnelles) pour sélectionner des indicateurs significatifs, disponibles très vite
après l’arrêté des comptes, dont la présentation sera soignée et claire pour qu’ils soient productifs et
intéressants à suivre. Ce guide doit donner à chacun l’envie de composer de nouveaux tableaux de bord
pour renforcer au passage la dimension « manager » de la fonction du Credit Manager et pour en faire de
bons outils de REPORTING.

Eric Latreuille, Président de l’AFDCC
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1) Pourquoi les indicateurs du Credit Management sont
tellement importants !
1-1 La définition de la fonction des Credit Managers
Les délais de paiement entre les différents acteurs de la vie économique ont rendu nécessaire l’organisation
d’une fonction crédit dans l’entreprise car, en effet, accorder un délai de paiement à un client c’est lui
consentir un crédit, de même que négocier un délai de paiement auprès d’un fournisseur c’est obtenir
un prêt. La mission des Credit Managers qui prennent en charge cette fonction, vise à atteindre les objectifs suivants : la maîtrise des risques de défaillance des clients ( et fournisseurs parfois ) ; la maîtrise des
impayés et l’optimisation de l’encaissement des créances clients. Ces objectifs doivent être atteints sans
freiner le développement du chiffre d’affaires et sans dégrader la bonne relation commerciale avec les
clients (y compris à l’international).
Les délais de paiement sont donc au cœur de la feuille de route des Credit Managers et toute entreprise,
quelle que soit sa taille, doit avoir conscience de l’importance des usages dans ce domaine, même quand
le chef d’entreprise n’a pas structuré la fonction crédit de son activité ou n’a pas encore recruté un Credit
Manager. Pour atteindre l’objectif assigné à cette fonction ce sont les techniques de Credit Management
qui sont utilisées. Elles sont un ensemble de savoirs faire qui se nourrissent des domaines juridiques,
comptables, financiers, commerciaux, qualité ... L’ensemble des techniques utilisées dans les différents
domaines évoqués ci-dessus démontrent que la fonction des Credit Managers est naturellement transversale. Elle interagit avec les autres fonctions de l’entreprise, spécialisées dans leurs domaines (juridiques, comptables, financières, commerciales, qualité…).

Le Credit Management peut donc se définir comme étant un ensemble de techniques spécifiques destinées à maximiser le développement du chiffre d’affaires tout en maîtrisant les risques crédit et clients.
Les Credit Managers agissent en interaction avec les collaborateurs des autres services en vue d’atteindre l’ultime objectif de l’entreprise : gagner de l’argent et encaisser au plus vite la marge réalisée.
Le Credit Management est l’affaire de spécialistes qui appliquent et font appliquer les bonnes pratiques
(savoirs faire) et qui, de surcroît, disposent d’un savoir être naturel qui leur permet de manager et
de communiquer (y compris avec les clients) pour favoriser la transversalité et le travail collaboratif vers
l’objectif.
Le Credit Management se traduit dans l’organisation de l’entreprise par l’identification, la mise en place
et la gestion d’un fonctionnement métier avec ses indicateurs spécifiques, adaptés et évolutifs. C’est la
procédure crédit qui donnera corps aux particularités de l’organisation mise en place.
C’est ainsi que les Credit Managers et leurs équipes doivent :
•D
 éterminer des conditions favorables pour donner au processus de fonctionnement de l’entreprise,

selon son modèle économique, toutes les chances de pouvoir atteindre les objectifs fixés en matière de maîtrise des risques et d’encaissement des créances : la procédure de crédit est adaptée aux
particularités de l’entreprise (taille, secteur d’activité, actionnariat, maturité…). Elle intègre, la définition

•D
 imensionner la place du Credit Manager dans la relation commerciale avec les clients : la procédure de crédit définit aussi, le niveau d’intégration du Credit Manager avec les équipes commerciales,
les modalités de négociation avec le client lorsqu’il y a des conditions particulières de vente, ou celles
des prix quand il convient de réaliser un arbitrage entre marge et risque, la mise en place de cautions ou
de garanties, la sensibilisation et la formation des services commerciaux, l’accompagnement des forces
commerciales dans les relations financières avec le client, la visite du client …
•O
 rganiser la prévention du risque : la procédure de crédit indique également la pratique retenue par
l’entreprise dans 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 scorings internes, l’établissement d’une
limite de crédit et de son suivi, la surveillance juridique et financière des clients (et aussi des fournisseurs
stratégiques), la gestion des dépassements, le blocage/déblocage des comptes clients, la détermination
du profil risque du client …
•C
 onstruire la gestion préventive et curative des créances en retard de paiement : la procédure de
crédit indique encore comment se fait la mise en place de processus de recouvrement adaptés (pré-relances, relances amiables et judiciaires), le pilotage ou la réalisation des actions judiciaires à l’encontre des
clients débiteurs ou ceux qui se placent en procédures collectives, la préparation de scénarii de relances
amiables à personnaliser selon la segmentation du portefeuille des créances à recouvrer, la détermination du profil payeur du client …
•G
 érer les outils mis en place par l’entreprise : dans la pratique les équipes de Credit Management
participent, au choix d’outils logiciels spécialisés, au management et l’animation des partenaires de
l’externalisation, au management et l’animation des fournisseurs d’information commerciale, à la négociation et la gestion de la couverture des risques par l’assurance-crédit, à la gestion des relations avec
les sociétés spécialisées dans les financements adossés au poste clients …
•M
 anager les équipes internes et celles externalisées : le Credit Manager a pour mission l’animation
des équipes internes (y compris dans les groupes avec 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…
•C
 ontrôler la gestion et les performances de la fonction crédit : le contrôle de la pertinence des analyses de risques et du respect des procédures, la participation à la démarche d’optimisation durable du
BFR ( Besoin en Fonds de Roulement ), l’établissement des provisions pour créances douteuses… font
partie des missions du Credit Manager.
•C
 ommuniquer et rayonner dans ce domaine : la définition des tableaux de bord et l’animation des
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des conditions de vente, le respect du formalisme des factures, le choix des meilleurs instruments de
paiement, la mise en place et l’animation de comités de crédit,… et les adaptations qui seront nécessaires à cette organisation pour que ces déterminants fondamentaux collent toujours aux dernières
évolutions juridiques et techniques.
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plans d’actions, la communication et la valorisation des résultats,… sont essentiels pour réussir le
REPORTING Credit Management.
Le développement des techniques financières ( LBO, Titrisation de créances… ), l’ouverture du capital des
entreprises à de nouveaux actionnaires (fonds d’investissements, fonds de pension, actionnaires financiers…),
les crises financières et économiques qui se succèdent depuis 2008, obligent les entreprises à développer
au maximum leur autofinancement et la production de CASH, surtout pour financer leur exploitation
qui traditionnellement n’est pas une activité recherchée par les banques et établissements de crédit (à
l’exception de l’affacturage dont le métier est de financer le besoin de fonds de roulement en s’appuyant sur la
mobilisation des créances clients). Dès lors, l’optimisation de la gestion du portefeuille des créances clients
devient une priorité, au même titre que toutes les autres actions qui conduisent à l’optimisation durable
du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) et à la génération du CASH.

1-2 Pourquoi cet ouvrage était-il nécessaire ?
En étant au contact des entreprises, il nous est apparu qu’un ouvrage pragmatique manquait sur le sujet
du Credit Management et de ses indicateurs, notamment pour les dirigeants qui n’ont pas une vision
panoramique de la fonction crédit de leur entreprise et de son utilité. Par exemple dans la cadre du développement du chiffre d’affaires, ils doivent pouvoir disposer d’un outil de pilotage précis pour garder la
maîtrise des risques (sans écarter trop de nouveaux clients !) et optimiser les rentrées de trésorerie. Il est impératif de ne pas subir la défaillance des clients ou de ne pas consommer trop de ressources financières
si, du fait de la croissance trop rapide du chiffre d’affaires, le BFR venait à dériver. Ce sont des indicateurs
judicieusement sélectionnés qui pourront lui apporter les informations nécessaires à un bon pilotage.
Il nous est apparu aussi que les Directeurs Financiers et les Comptables uniques de PME ne savaient
pas toujours comment mesurer la performance de leurs équipes en charge du suivi des comptes clients.
Parfois, ils ne disposent pas d’informations suffisamment précises pour mieux organiser la chasse aux
impayés, mesurer les retards de paiement des clients et leur profondeur, quantifier les résultats de l’optimisation du BFR, estimer le risque….
Enfin, l’expérience montre que les indicateurs choisis par bon nombre d’entreprises sont, soit trop généralistes et ne donnent pas suffisamment d’indications ou de significations claires sur les performances
réalisées, soit trop précis et sont incompréhensibles par le plus grand nombre – y compris par la hiérarchie. Ils sont austères et peu lisibles, ne retiennent pas l’attention et ne donnent pas l’envie d’être lus
et compris.
C’est pour cela que nous avons réalisé ce travail, pour créer plus d’agilité dans le choix des indicateurs
et plus de marketing dans leur communication. On constate ainsi que le choix des indicateurs est fondamental et que la présentation des performances doit être pédagogique et adaptée pour être comprise par
leur destinataire. La vertu d’un indicateur est bien de mesurer une performance et de proposer une action
d’optimisation possible. Celui qui doit agir ou réagir doit être en capacité de faire évoluer ses pratiques afin
d’atteindre l’objectif, corriger la dérive qui s’installe, ou encore impulser une nouvelle direction !

• Mieux vaut un indicateur parcellaire, qui souffre de discussions, mais qui permet d’expliquer les tendances, qu’un indicateur trop vague qui n’apporterait aucune information utile, ou encore trop complexe pour engendrer une véritable responsabilisation des acteurs. C’est une erreur que de proposer le
même indicateur auprès du DG, du DAF, du Directeur Commercial, des chargés de recouvrement, des
commerciaux…
• Le plus difficile est de trouver l’indicateur qui permet de mieux contrôler le phénomène à mesurer !
Quand on veut améliorer une situation, on met en place un indicateur : lequel sera le plus judicieux ?
D’où l’importance de ce travail, également réalisé pour les Credit Managers eux-mêmes afin qu’ils
puissent, prendre en charge leur destinée, se vendre ou vendre leur fonction dans l’entreprise. Ils
doivent alors entrer dans le détail des tâches, mesurer chacune des parties et des composantes qui
constituent l’ensemble de leur mission et ensuite synthétiser le résultat final pour le mettre en scène et
capter l’attention des lecteurs.

1-3 Les enjeux et l’environnement économique et juridique
Quels sont les enjeux de la fonction crédit de l’entreprise ?
Comme on l’a vu précédemment, cette fonction repose sur la pratique des délais de paiement.
Il est bon de rappeler sur ce point que l’origine de la fonction crédit de l’entreprise est très ancienne et
correspond aux usages du commerce depuis le moyen âge. Les délais de paiement sont ainsi un mode
habituel de fonctionnement des relations commerciales entre professionnels. Or, accorder un délai pour
se faire payer c’est bien faire crédit à son client ! Comme Monsieur Jourdain dans « le bourgeois gentilhomme » de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, le chef d’entreprise fait du crédit sans le savoir !

1-31 Quel est l’environnement économique de la fonction crédit de l’entreprise ?
Les enjeux de la fonction crédit sont à considérer dans un environnement économique global où le commerce est mondialisé. Le commerce d’aujourd’hui se réalise dans un marché planétaire ouvert, où la
croissance des différents pays et zones géographiques a un impact sur la croissance des autres pays. Il
y a encore quelques pays dont l’économie est administrée mais la libéralisation de l’information via les
nouvelles technologies pourrait avoir raison des pratiques autoritaires et protectionnistes. Les points
d’inquiétude à observer se situent au niveau de la démographie et au niveau de l’environnement. La nouvelle économie qui se met en place détruit plus d’emplois qu’elle n’en génère et amplifie les inégalités.
Le taux de chômage des pays, les inégalités d’accès à la formation, l’instabilité politique de certains pays,
les phénomènes de corruption et de banditisme, les comportements déraisonnables de certains acteurs
économiques notamment dans la finance ou dans la détermination du prix des matières premières, démontrent les désordres provoqués par les mutations actuelles. La fonction crédit, notamment quand elle
s’intéresse au commerce international, doit prendre en compte ces composantes fluctuantes.
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Un bon indicateur est celui qui vous interpelle, que l’on partage et qui permet à l’entreprise d’organiser un
échange constructif, d’initier des actions concertées, de fédérer les différents contributeurs vers l’objectif
final. L’idée principale est de mettre sous contrôle le phénomène qu’on veut améliorer !
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1-32 Quel est l’environnement juridique de la fonction crédit de l’entreprise ?
L’environnement juridique de l’entreprise se définit comme étant l’ensemble des lois et règlementations
qui s’appliquent à l’activité de l’entreprise et qui gouvernent l’activité économique en général. Cet environnement s’est construit au fil du temps avec pour premier objectif de protéger l’entreprise et pour second d’encadrer son fonctionnement. C’est le principe constitutionnel de la liberté publique économique,
dont la liberté d’entreprendre, la liberté de la concurrence et la liberté contractuelle constituent l’essentiel
d’une activité entrepreneuriale qui respecte l’ordre public économique et social.
1-33 Sur le plan macroéconomique, les délais de paiement que les entreprises s’accordent entre
elles constituent le crédit interentreprises qui pèse 1/3 du PIB de la France (en Italie c’est 36%, en Allemagne c’est 14%) et qui est devenu la 1ère source de financement court terme des entreprises (environ
5 fois plus que le crédit bancaire court terme vers les entreprises)(1). Mais ce crédit interentreprises est source
d’inquiétude pour l’état car il est porteur de risques de défaillances. En 2015, ce sont encore plus de
62000 entreprises qui sont devenues défaillantes. Les plus grandes d’entre elles, quand elles deviennent
défaillantes, entraînent dans leur sillage bon nombre de petites entreprises (c’est l’effet domino). Ce
crédit interentreprises, en plus du taux de mortalité qu’il porte en lui, pollue l’économie en entretenant
un rapport de force entre les grandes entreprises et les plus petites pour obtenir le respect des délais de
paiement. Les plus petites subissent les retards de paiement car elles hésitent à relancer les grands clients
de peur de perdre leurs commandes. La traduction immédiate de cette situation se retrouve dans la
trésorerie des entreprises où les PME rencontrent plus de difficultés à se faire payer à l’échéance que les
grandes entreprises. Elles connaissent ainsi plus de difficultés de trésorerie. Du fait de la faiblesse de leurs
fonds propres, ces entreprises se retrouvent assez rapidement en difficulté privant le pays de la force vive
qu’elles représentent au niveau de l’emploi et au niveau de la compétitivité du pays dans son ensemble.
On peut ajouter au niveau Européen que les pratiques de délais de paiement diffèrent selon les pays. Mais
ces pratiques, qui correspondent à des usages culturels, créent des déséquilibres entre les pays au sein
du marché unique et des distorsions de concurrences, les pays du nord de l’Europe étant plus vertueux
que les pays du sud. C’est à partir de ces constatations que l’UE (Union Européenne) a tenté d’harmoniser
les pratiques contractuelles (le délai de paiement de référence est fixé à 30 jours dans toute l’Europe depuis la
directive européenne de Juin 2000) et à pénaliser les retards de paiement (directive de Juin 2000 et 2011) sans
toutefois pouvoir constater en 2015 une évolution favorable du comportement payeur des entreprises des
différents pays du fait de ces règlementations.

1-34 Sur le plan microéconomique, la survie des entreprises ne passent plus obligatoirement par
leur croissance mais par leur capacité à optimiser. À défaut d’obtenir un accroissement mécanique du
chiffre d’affaires par la croissance des marchés ou par de la croissance externe, l’entreprise doit désormais rechercher une progression plus modeste de son chiffre d’affaires et optimiser ses comportements
internes et externes pour les rendre plus responsables, plus proactifs dans la recherche de l’intérêt collectif et enfin et surtout plus économes dans l’utilisation des ressources. La maîtrise des risques entre
ainsi totalement en résonnance avec ces nouveaux comportements, tout comme l’optimisation durable

(1) Indicateur des retards Altares 2015

La fonction crédit en période de morosité économique a également un devoir d’alerte, sur la santé des
principaux clients et aussi sur les conséquences des politiques commerciales trop agressives. En effet,
baisser les prix pour gagner des parts de marché revient à baisser les marges. Or, plus la marge est faible,
plus le risque est grand (cf annexe 1 du guide afdcc N°1). De même, plus les délais de paiement sont longs,
plus l’exposition au risque est grande (cf guide afdcc N°1 -31 La maîtrise des risques). On perçoit ici une des
missions du Credit Manager face à un client qui représente un risque certain : Il doit arbitrer entre « autoriser une remise complémentaire », « accorder un délai de paiement exceptionnel », donc faire progresser
à nouveau le risque ou « refuser d’exposer son entreprise à un risque supplémentaire » avec un client qui
au final aura une forte probabilité à ne pas payer ses créances à l’échéance.

1-35 Sur le plan de la gestion interne on peut rappeler encore que chaque entreprise doit gérer
les délais de paiement qu’elle accorde à ses clients en intégrant l’idée qu’il s’agit bien d’un crédit, qui va
peser sur sa trésorerie et qui porte un risque de défaillance, donc éventuellement réduire son résultat.
L’enjeu se situe aussi du côté des achats dans l’acceptation ou non des fournisseurs fragiles qui en cas de
défaillance provoqueraient une rupture des approvisionnements.
Au niveau du risque l’entreprise doit intégrer qu’environ 1.7% des entreprises en France deviennent
défaillantes chaque année. Elle doit ainsi veiller à suivre ses clients, notamment les plus importants dans
son chiffre d’affaires de manière à ne pas être entraînée elle-même par la défaillance d’un client trop important. L’attention doit encore être plus vive si les clients sont internationaux !
Au niveau de sa trésorerie, l’entreprise doit tout faire pour encaisser les paiements de ses clients dans
les délais accordés. Seulement 1/3 des clients payent à l’échéance selon les observations réalisées par
Altares !(1) On mesure bien que c’est par l’optimisation du BFR (Besoin en Fonds de Roulement) que l’entreprise pourra maintenir un niveau de trésorerie suffisant. En période de crise, quand les banquiers
durcissent les conditions d’accès au crédit, le client a facilement tendance à allonger ses paiements fournisseurs pour pallier aux retards de paiement de ses propres clients ! Le même effet se constate aussi
quand les règles prudentielles (Bâle 3) rendent les banquiers et les établissements de crédit beaucoup
plus stricts quant à leurs autorisations de crédit.

1-36 Sur le plan juridique, en France quand on parle « délai de paiement » il faut se souvenir de l’article 1583 du code civil qui stipule que « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de
droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès que l’on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas
encore été livrée ni le prix payé » et aussi de l’article 1582 du code civil qui stipule « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut être faîte par acte authentique ou
sous seing privé ».

(1) Indicateur des retards Altares 2015
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du BFR dont le principal levier se situe dans la qualité des paiements des clients. Il semblerait que les
périodes successives de crise que nous venons de connaître aient eu un effet bénéfique sur le comportement des dirigeants qui sont devenus plus pragmatiques : oui à tout nouveau chiffre d’affaires à condition
qu’il se transforme au plus vite en produit d’exploitation encaissé, donc en résultat effectif !
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Ce qui signifie très concrètement que :
• Dès que la commande est prise (même si elle n’est pas encore formalisée), le risque est engagé, la propriété
du bien vendu ou du service est acquise pour l’acheteur
• Le vendeur devra réaliser sa part du contrat, c’est à dire livrer, réaliser ou mettre à disposition
• L’acheteur devra aussi réaliser la sienne, c’est à dire payer
On voit bien avec l’éclairage microéconomique que l’entreprise doit professionnaliser cette fonction
crédit pour ne pas laisser s’installer de mauvaises habitudes, tant au niveau de la maîtrise du risque,
qu’au niveau des encaissements clients. On voit bien aussi que c’est le modèle économique et le secteur
d’activité qui déterminent les besoins en financements d’exploitation de l’entreprise. Il y a des secteurs
qui produisent de la trésorerie (par exemple la distribution qui vend essentiellement vers le consommateur qui
la paye au comptant) et d’autres qui en consomment (par exemple l’industrie où le processus de réalisation du
produit fini peut être très long, ou encore dans les services où les salaires des collaborateurs ayant réalisé la prestation sont payés avant que le client ait lui-même honoré sa créance). La réponse en matière d’organisation
du Credit Management doit ainsi correspondre aux exigences des secteurs d’activité.
La fonction crédit trouve ainsi son champ d‘action et ses limites. Elle doit organiser la prévention des
risques (par exemple les conditions générales de vente, la clause de réserve de propriété, les garanties
et les sûretés…). Elle doit aussi agir pour faire respecter ses droits (par exemple les procédures judiciaires,
les procédures collectives, les voies d’exécution…). Elle doit enfin appliquer les règles relatives aux moyens
de paiement et aux délais de paiement. Lorsque l’activité de l’entreprise se développe à l’international,
la fonction crédit prend en compte les spécificités du commerce international comme par exemple
les règles et usances uniformes (RUU) de la chambre de commerce internationale. Lorsque l’entreprise
travaille dans le cadre de la commande publique, elle doit aussi en respecter les règles (code des marchés
publics). Enfin, en travaillant avec le consommateur elle doit respecter le code de la consommation.

1-4 Les paradoxes
Ce guide est aussi l’occasion de mettre en évidence la situation paradoxale de la fonction crédit des entreprises : on cherche à mesurer les performances de cette fonction alors que l’entreprise ne la connaît pas
bien, ou ne la reconnaît pas ! (cf. Avant- propos)
La fonction crédit de l’entreprise est souvent méconnue et ignorée. Tant que les délais de paiement perdureront, elle existera ! Mais tous les acteurs de l’entreprise n’en ont pas toujours conscience ! Chargé de
transformer le chiffre d’affaires en cash et de rentabiliser les ventes par des actions préventives et curatives sur les impayés, le Credit Manager est un acteur de la pérennité de l’entreprise. Il est l’animateur
de cette fonction crédit. Sans doute le rôle des Credit Managers est-il trop discret pour être autant ignoré !
C’est ainsi que la fonction des Credit Managers est sans doute celle pour laquelle la vision que chacun
s’en fait est la plus disparate : autant d’interlocuteurs, autant de définitions du métier ! Pourtant, elle est
essentielle à l’entreprise. On peut noter ainsi quelques situations paradoxales qui montrent tout le chemin qui reste encore à parcourir.

À la croisée des chemins entre financiers et commerciaux, ou encore entre les opérationnels de la production, de la logistique, de la qualité, de la comptabilité, du contrôle de gestion, des services juridiques…
la fonction des Credit Managers doit arbitrer entre la croissance du chiffre d’affaires, la maîtrise des
risques, le respect des échéances de paiement ... Puis elle intervient au cours du cycle de fonctionnement
de l’entreprise pour sauvegarder la marge réelle de l’activité jusqu’à l’encaissement complet du chiffre
d’affaires. La transversalité de cette fonction et la diversité de ses interlocuteurs internes, lui confère toute
sa complexité et exige une large palette de compétences. Trop habitués à la séparation des tâches théorisées par Taylor, comment justifier auprès des dirigeants une fonction qui est connectée en permanence aux
clients internes, comment leur faire comprendre que la transversalité génère aussi de la valeur ajoutée !
Sans doute cette fonction est-elle perçue comme intrusive dans les prérogatives des services internes de
l’entreprise et qu’elle ne met pas assez en lumière les plus-values qu’elle permet à chacun de réaliser !
Premier paradoxe !

1-42 A
 dmettre que toute vente à crédit comporte un risque, est-il compatible avec le
fait d’ignorer ceux qui en ont la charge ?
La prise en compte de la gestion des risques, sous l’influence des lois SOX ( Sarbanes Oxley aux USA - 2002 )
et LSF ( Loi de sécurité financière en France - 2003 ) n’a pas apporté une meilleur reconnaissance du Credit
Manager. Pourtant, c’est lui qui pilote l’un des risques majeurs : le risque clients (de 30 à 70% de l’actif )
et parfois aussi l’identification du risque du côté des fournisseurs. Les conséquences du risque sur le
résultat ( pertes sur créances et perte de marge ), et les impacts du risque sur la génération du cash ( délais
de paiement contractuels et retards de paiement ), sont considérables. L’entreprise sait qu’elle doit maîtriser
ses risques, mais elle ne reconnaît pas les opérationnels en charge de cette mission ! Deuxième paradoxe !
C’est un peu comme dire une chose et faire son contraire !

1-43 P
 ourquoi ne pas protéger davantage l’entreprise du fléau que représentent les
retards de paiement ?
Depuis plus de 10 ans, l’arsenal législatif européen et national a tenté de lutter contre les retards de paiement, véritable gangrène de l’économie et fléau de la compétitivité. Le développement de l’intérêt porté à
la génération du cash a été soutenu en 2009 par la LME (Loi de modernisation de l’Economie). La limitation
de la durée des délais de paiement contractuels a permis tout de suite de reconstituer de la trésorerie
dans les entreprises de certains secteurs d’activité (Le rapport de l’observatoire des délais de paiement en
2013 est très explicite sur ce sujet). Mais les retards persistent en 2015 et la loi a atteint ses limites malgré
les directives européennes qui tentent de pénaliser le débiteur pour son retard de paiement. Les entreprises sont encore trop nombreuses à jouer avec les retards de paiement et à ne pas être encore assez
rigoureuses et professionnelles dans leur gestion. Elles doivent encore progresser vers plus de maturité !
Le législateur devrait être plus coercitif dans ses lois pour imposer le respect de l’engagement contractuel !
Troisième paradoxe !
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1-41 La transversalité ne fait-elle pas obstacle à la reconnaissance ?
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1-44 Alors que le crédit interentreprises est tellement important, pourquoi ne pas
traiter ce sujet dans le cursus initial des étudiants de l’enseignement supérieur ?
Nous pourrions être en droit d’attendre une réponse universitaire et une réponse des écoles supérieures
pour mettre au niveau une fonction aux enjeux tellement ambitieux ! Des diplômes qui apportent des
réponses au plus grand nombre d’entreprises auraient pu être créés ! Au minimum cette matière aurait
dû être ajoutée dans les cursus de finance de toutes les grandes écoles supérieures ! La pauvreté de l’offre
de formation initiale sur ce thème démontre que l’enseignement des futurs gestionnaires et des patrons
d’entreprises n’a pas pris en compte l’importance des enjeux de cette fonction crédit ! Quatrième paradoxe !

1-45 Pourquoi ne pas rendre obligatoire le partage des bonnes pratiques
professionnelles au sein de chaque filière ?
À tout le moins, les praticiens réclament un inventaire des pratiques et des indicateurs pour valoriser
leur métier ! L’Association qui fédère les Credit Managers regroupe « seulement » 1000 membres alors
que toutes les entreprises se doivent de bien gérer leur poste clients, source de sécurisation du chiffre
d’affaires, de génération de plus de cash et de rentabilité. L’AFDCC répond en partie à ce besoin d’inventaire. Reste un important travail de pédagogie à effectuer et une mobilisation des fédérations patronales !
Démontrer aux patrons quelle est la vraie valeur ajoutée de cette fonction, c’est l’ambition des échanges
de bonnes pratiques professionnelles ! Cinquième paradoxe !

1-46 Comment répondre à ces interrogations et retenir les leçons de l’expérience ?
La réponse à ces paradoxes se trouve dans les résultats obtenus par les entreprises qui ont bien compris
toute l’importance de cette fonction et qui la font vivre. La démonstration par la preuve doit être réalisée.
La voie à suivre peut être la suivante, sans minimiser tous les freins au changement qui ne manqueront
pas d’émerger : Il convient d’abord d’inviter l’entreprise à valoriser les performances obtenues lorsqu’elle
a généralisé l’application de tout ou partie des bonnes pratiques et à les présenter aux différents acteurs
concernés ; Le Credit Manager doit être ensuite élevé au rang d’acteur de l’optimisation durable du besoin
en fonds de roulement et de la maîtrise des risques. C’est ainsi que les techniques de Credit Management
trouveront leurs lettres de noblesse et serviront avec efficacité l’entreprise qui les utilise.

1-47 Comment la communication peut-elle devenir un amplificateur
de la compréhension de cette fonction ?
Il nous est apparu aussi très important de communiquer aux professionnels, professeurs de finance, étudiants… et aussi aux chefs d’entreprises, dirigeants financiers, comptables… et à tous les lecteurs potentiels, quelles sont les meilleures manières pour les Credit Managers et leurs services de communiquer sur
leurs performances, de répondre aux attentes de leurs lecteurs ! Au préalable, il faut donc recenser quelle
est la vision du directeur général, du directeur financier, du commercial, des opérationnels… et qu’est-ce
que chacun d’eux attend du Credit Manager. Ce travail d’inventaire de la compréhension que chacun se
fait de la fonction crédit et de ses enjeux étant obtenu, la mesure de la performance peut être réalisée
et personnalisée pour mieux répondre aux attentes de chacun. Un bon choix des indicateurs et un bon

1-5 La place du Credit Manager dans l’organigramme
Quelle peut être la place du Credit Manager dans l’organisation de l’entreprise ?
Est-ce un financier avec pour objectif que tout le chiffre d’affaires soit sécurisé et encaissé (en opposition
avec l’activité commerciale) ? Est-ce un commercial avec pour objectif de permettre que tout le chiffre
d’affaires possible soit réalisé quelque soient les risques encourus (en opposition avec l’approche des
financiers) ? N’est-ce pas idéalement une fonction support, tout comme peuvent l’être la logistique ou le
contrôle de gestion ou encore un service partagé ? Ne faut-il pas remettre en cause l’organisation en SILO
si on veut donner une véritable place au Credit Management ?
Pourquoi est-ce important de bien positionner le Credit Manager dans l’organisation ?
• Parce que le prix de vente doit se déterminer en prenant en compte le délai de paiement accordé au
client et le risque qui lui est attribué : la détermination du prix n’est pas qu’une exclusivité du commerce.
• Parce que la maîtrise de la qualité de la facturation passe aussi par la maîtrise de la gestion des fichiers
sources (fichiers articles, prix, clients…) : il faut centraliser toutes les sources d’information.
• Parce que l’optimisation de la résolution des litiges est nécessaire pour produire de bonnes prévisions
de trésorerie : le travail collaboratif sur ce thème s’impose entre les services.
• Parce que la maîtrise des relances amiables et des procédures contentieuses conduit à réguler la
création naturelle du CASH de l’entreprise : se faire payer doit entrer dans les gènes de l’entreprise
c’est-à-dire être le dénominateur commun de tous les collaborateurs.
• Parce que l’optimisation générale du processus de la prise de commande à l’encaissement nécessite
un effort permanent et beaucoup de suivi : c’est l’action coordonnée de tous qui fait gagner l’entreprise.
Les hommes doivent comprendre les enjeux de la transversalité et ils doivent s’adapter. La maîtrise des
coûts de fonctionnement est impérative pour gagner en compétitivité. La communication par le biais des
tableaux de bord à l’occasion du REPORTING est fondamentale pour que chacun y retrouve sa contribution.

1-6 La place du Credit Manager selon le modèle économique
Les entreprises des différents secteurs d’activité n’ont pas toujours les mêmes besoins en matière de
maîtrise des risques et d’optimisation des rentrées de trésorerie.
C’est pourquoi il faut analyser ce qui se passe dans les secteurs d’activité. Pour récupérer la marge perdue
du fait de l’impayé, est-ce que le ressenti sera le même si je peux le faire uniquement sur de la marge
commerciale nouvelle (nouvelles ventes) ou si je peux aussi le faire sur de la marge sur des heures revendues ? En un mot, la valeur ajoutée de l’entreprise dimensionne l’impact du risque d’impayé ou de la
défaillance des clients.
De même, les secteurs d’activité n’ont pas tous la même configuration. La structure financière de leurs

Collection Guides AFDCC • N°4 - 2016

marketing des performances obtenues permettront sans doute de mieux valoriser le travail effectué et le
rôle réellement assigné à cette fonction.
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entreprises est différente notamment du côté du fonds de roulement. Il en découle que la gestion du besoin en fonds de roulement prend une signification particulière et impacte directement le comportement
de l’entreprise dans la gestion des encaissements clients.
On constate ainsi que dans le commerce de gros (métier « pauvre » en valeur ajoutée) la gestion du risque
est essentielle. Mais ce secteur est souvent caractérisé par un grand nombre de clients donc une forte
mutualisation des risques. Le Credit Manager devra donc rechercher la consolidation des risques par
exemple dans le cadre de clients appartenant aux mêmes groupes. L’effort qu’il doit fournir doit être plus
orienté vers la parfaite maîtrise du CASH.
On constate aussi que dans les services le focus est mis sur la qualité des encaissements compte tenu
de la structure financière des entreprises de ce secteur. Tout l’actif de ces entreprises est représenté par
les créances des clients. Le Credit Manager devra donc être très attentif au CASH et aussi aux risques
notamment si le chiffre d’affaires n’est réalisé que par un petit nombre de clients.
Enfin dans l’industrie, compte tenu du poids représenté par chaque créance, la préoccupation du Credit
Manager se situe davantage du côté contractuel et de la négociation des conditions de la vente. Le choix
du moyen de paiement sera aussi l’occasion de se sécuriser et de mobiliser en trésorerie les factures
clients. La notion de maîtrise des risques est essentielle surtout quand les commandes sont importantes. Dans ce secteur fortement capitalistique l’optimisation du BFR est essentielle.
On comprend ainsi que le modèle économique de l’entreprise conditionne l’importance des enjeux de
risque et de trésorerie. Il faut donc que le Credit Management mis en place réponde à ces enjeux sectoriels.

1-7 La place du Credit Manager selon la culture de l’entreprise
1-71 La maturité dimensionne l’importance des indicateurs
Comme on peut le constater avec les développements précédents, le choix des indicateurs et les messages qu’ils portent sont différents selon le niveau de maturité de l’entreprise. L’entreprise en pleine
possession de son processus de gestion, de la maîtrise de ses risques, de ses rentrées de trésorerie, aura
besoin d’une palette complète de marqueurs pour mesurer la performance des différents acteurs de son
processus. Plus elle est mature, plus elle a besoin d’indicateurs. Les marges de progrès se situent essentiellement dans l’optimisation.
Avant d’atteindre cette maturité, les entreprises doivent agir étape par étape afin de ne pas disperser les
moyens mobilisés. Ce qui compte en premier lieu c’est la responsabilisation des principaux acteurs et les
actions qui produiront des résultats tangibles dans les meilleurs délais. Il convient ensuite de se fixer un
premier objectif, raisonnablement atteignable, afin de ne pas anéantir les bonnes volontés mobilisées. À
ce stade il faut veiller dans le même temps, au fur et à mesure de cette progression, à maintenir le niveau
des résultats déjà obtenus tout en engageant une nouvelle action de progrès. La démarche est lancée et
la communication des performances est essentielle pour mobiliser, adapter et bâtir collectivement les
étapes suivantes.
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1-72 La fonction crédit a atteint sa maturité quand on considère que :
• La culture du cash dans l’entreprise est acquise quand la finalité des encaissements est l’affaire de tous.
• L’existence d’une rémunération des capitaux investis démontre que la culture du CASH est efficace.
• Dans les entreprises américaines et anglo-saxonnes, le poste clients n’est plus un sujet : des processus existent, les collaborateurs sont formatés à la gestion du cash. On demande aux collaborateurs de
« faire le job » et d’informer sur les résultats et les difficultés.

Pourtant :
• La culture commerciale génère souvent un comportement qui privilégie la satisfaction du client. Souvent dans ces entreprises, on ne veut pas d’affrontements avec le client, même s’il tarde un peu à nous
payer.
• Quand l’activité est complexe (contrats de vente, business model…) la place d’un Credit Manager

s’impose.
1-73 Voici quelques bonnes pratiques et quelques réflexions complémentaires qu’on
peut y associer (synthèse de nos entretiens avec des experts) :
• Le Credit Manager doit négocier avec la DG (Direction Générale) le « deal » suivant : synchroniser les
critères de rémunération du Credit Manager et du commercial, sur le chiffre d’affaires encaissé par
exemple. L’objectif est de partager les mêmes indicateurs de performance, donc de créer une solidarité.
• Le Credit Manager a pour objectif de contribuer à la réalisation du chiffre d’affaires encaissé, au moindre
coût et au moindre risque. Ce postulat de base est très proche de celui des commerciaux. Donc partager
les mêmes indicateurs, les mêmes objectifs et les mêmes intérêts, est possible !
• Le taux de litiges est à intégrer dans la politique d’intéressement de l’entreprise. Il résume tout. S’il
est élevé il génère des relances, des retards de paiement, des démarches techniques pour solutionner
le litige... et surtout il impacte la direction commerciale, tout comme l’ADV, la logistique, la qualité…
C’est un excellent indicateur transversal qui démontre la contribution de tous à la performance. Tous
partagent le même indicateur ce qui permet de parler le même langage !
• La DG doit comprendre l’enjeu des litiges et la nécessité de rapprocher les intérêts à priori divergents
des différents services.
• Les Credit Managers manquent parfois de compétences : c’est ce qui est observé par les recruteurs. Le
charisme du Credit Manager est aussi pointé du doigt car il lui est indispensable quand il est en contact
avec les clients et aussi pour asseoir sa crédibilité et interne.
•V
 endre le Credit Management dans l’entreprise est l’une des missions du Credit Manager. Il doit
donc parfaitement connaître sa fonction pour anticiper les éventuelles évolutions. Par exemple quand
la hiérarchie demandera la réalisation d’économies budgétaires sur le fonctionnement du service crédit.
Il devra rapidement pouvoir dire : « Voilà dans le détail la répartition des tâches de chacun et les performances individuelles. Voilà ce que je propose… »

Le Credit Management en tant que service doit être efficace, rapide et économe : c’est son
efficience
• Les entreprises se questionnent sur l’optimisation de la productivité. Le service crédit n’échappe pas à
cette remise en cause régulière : productivité des équipes, organisation des tâches, moyens techniques,
externalisation…
• Le Credit Management est mis en place dans l’entreprise (création d’un service) lorsque l’on sait répondre
aux questions suivantes : quelle est la valeur ajoutée d’un service crédit ? Quel est le retour sur investissement pour l’entreprise ?
• Souvent les nouveaux entrants dans une entreprise (nouveau directeur général, financier, credit manager...)
questionnent l’entreprise sur ses « best-practices ». C’est l’expérience acquise (souvent à l’extérieur de
l’entreprise et dans plusieurs secteurs d’activité différents) qui permettra au nouvel entrant de faire murir
plus vite l’entreprise. Comment améliorer la productivité ? Comment développer l’interactivité avec les
équipes commerciales ?
• L’optimisation de la productivité est un projet essentiel : quels sont les coûts, comment les réduire sans
pénaliser l’efficacité ?
• L’humilité, la remise en cause et la persévérance sont souvent sources d’amélioration de la performance.
• Le Credit Manager ne pilote pas assez souvent le risque. Il doit : savoir prendre des risques, savoir raisonner par lui-même sans les outils comme l’assurance-crédit, savoir se fixer un objectif risque, cash, savoir
rédiger un budget de fonctionnement, savoir saisir des opportunités et les proposer aux commerciaux .
• Le poste clients est une source de financement car il peut être mobilisé auprès d’établissements financiers. Il doit pour cela être « en bon état » !
• L’expérience avec les fonds d’investissement a appris aux entreprises l’exigence vertueuse de l’excellence.

1-8 L’évolution du Credit Management
L’évolution de la fonction crédit de l’entreprise se caractérise par plusieurs étapes qui jalonnent la vie
de l’entreprise avant qu’elle ne devienne « mature » dans le domaine de la maîtrise des risques et dans
l’optimisation des encaissements clients. Parfois ces étapes ne se déroulent pas toujours dans l’ordre
indiqué ci-après.

• Le temps du contentieux : le service contentieux
Historiquement, ce sont les débuts de l’approche Credit Management en France (vers les années 1970).
C’est souvent la première réponse que l’entreprise apporte face aux impayés qu’elle subit. L’entreprise
estime que c’est par la force et devant la justice qu’elle doit obtenir les paiements qui lui sont dus. Le
résultat obtenu par l’action judiciaire n’est pas toujours à la hauteur des attentes de l’entreprise (temps
passé, coût…) et souvent cette action se solde par la perte définitive du client. Elle prend ainsi conscience
que cette voie n’est pas la meilleure et qu’il faut en chercher une autre. La bonne gestion des comptes
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• Le Credit Manager doit organiser périodiquement des projets de formation pour les ADV / Commerciaux.
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clients ne doit pas systématiquement passer par la solution de la contrainte du débiteur devant les tribunaux ! Les techniques de recouvrement qui sont utilisées dans ce cas sont dites contentieuses (procédures
judiciaires) et souvent l’entreprise externalise cette mission auprès de professionnels du droit et du recouvrement, souvent parce qu’elle n’a pas les compétences en interne.

• Le temps du recouvrement amiable : le service recouvrement
Quand l’entreprise a pris conscience que la résolution de ses impayés ne pouvait pas se régler que par la
force (le judiciaire), elle est amenée à rechercher une autre solution moins brutale et à considérer qu’avant
d’être acculée à cette solution radicale (souvent le client est définitivement perdu), une étape préalable
pouvait être tentée : celle du recouvrement amiable. Dans ce domaine, « une main de fer doit être dans
un gant de velours ». La relation commerciale est privilégiée et le recouvrement s’obtient par l’écoute, la
négociation et la persuasion. En réalité, les techniques de relances amiables sont des techniques de vente
par téléphone (vendre son échéance avant celle des autres !). On perçoit à ce niveau que la relation commerciale est préservée et que l’efficacité de cette approche est réelle avec des clients de bonne foi. Le guide
AFDCC N°3 indiquait en 2015 que 90% des créances confiées à des spécialistes du recouvrement étaient
encaissées après une démarche amiable.

• Le temps de l’information : le service crédit
La prise de conscience qu’en ayant recours à la contrainte judiciaire le client est souvent perdu et qu’avec
le recouvrement amiable les résultats ne s’obtiennent que si on y consacre beaucoup d’énergie, de rigueur
et de moyens, l’entreprise franchit une nouvelle étape en privilégiant la prévention des risques. S’informer est nécessaire pour identifier les clients et les prospects à risques, ou pour détecter les risques qui
peuvent exister ou apparaître chez les clients habituels et ainsi éviter que les contentieux se multiplient.
Les techniques de l’analyse financière sont utilisées, tout comme les techniques de Scoring.
Le scoring présente un autre avantage pour les commerciaux car il permet de dynamiser les ventes en
identifiant des cibles de prospects sains (cibles de futurs clients solvables). Il est encore un bon moyen de
vérifier la solvabilité des fournisseurs auprès desquels l’entreprise s’approvisionne… L’information juridique et commerciale (dont l’information légale) complète l’analyse financière et offre la possibilité de mise
sous surveillance des portefeuilles clients et fournisseurs. Enfin, les informations obtenues auprès des
commerciaux ou auprès du service comptable servent à définir un profil client (profil risque commercial,
profil payeur). L’action d’information doit se situer le plus en amont possible de la commande et doit se
poursuivre pendant tout le temps que dure la relation commerciale, par exemple pour mettre à jour le
profil payeur.

• Le temps du processus transversal : le service crédit au service de la satisfaction client
L’entreprise ayant mis en place sa démarche préventive et curative du risque clients doit ensuite la formaliser pour en conserver les bénéfices et instituer cette démarche comme une marque de fabrique de
l’entreprise. L’identification, l’analyse et la gestion du processus (qui va de la commande à l’encaissement)
sont nécessaires pour engager une démarche d’optimisation permanente (optimisation du BFR, gestion
du CASH, qualité…). Les outils utilisés sont en permanente évolution : informatisation, dématérialisation,

Des métiers différents cohabitent dans ce processus : analyse et gestion des risques dont l’analyse financière, la couverture des risques (dont l’assurance- crédit), la gestion juridique des contrats, le pilotage des
partenaires, le management… L’administration des ventes et la logistique s’y ajoutent, tout comme… la
facturation, la gestion des fichiers (prix, articles, clients…), la relance, la résolution des litiges, le recouvrement contentieux, la satisfaction client et la qualité …
La nécessité de communiquer au sein de ces organisations transversales est impérative et doit se faire
dans un langage compréhensible par tous. Les succès obtenus correspondent à la réussite de la contribution simultanée de plusieurs parties prenantes différentes au processus transversal.

• Le temps de l’optimisation : service crédit, centre de profits ou fonction support… ?
Après l’industrialisation des processus, le temps de la communication et du fonctionnement collaboratif
s’impose avec le souci de la recherche de l’optimisation permanente. La formation permet de s’adapter
aux évolutions et d’intégrer les nouvelles technologies. Il faut former pour partager et apprendre aux
autres à prendre les décisions les plus simples. Le pilotage est nécessaire pour la surveillance, le contrôle,
la consolidation des performances, l’actualisation et le partage des informations. Les entreprises doivent
en outre se préparer au BIG DATA, à la dématérialisation totale des processus de facturation …
Le marketing de la fonction permet une plus grande valorisation de celle-ci. Des présentations plus pédagogiques favorisent la compréhension des résultats obtenus et confortent l’image que l’on veut donner.
C’est ainsi que ce guide prend tout son sens car il souhaite donner à chacun la possibilité d’accéder à de
meilleurs outils pour professionnaliser les actions collaboratives.
L’optimisation des tâches, industrialisées pour faciliter le transfert des décisions les plus simples au plus
grand nombre, s’adresse aussi aux tâches les plus complexes qui sont centralisées auprès des meilleurs
spécialistes. La préparation de la prise de décision dans ce dernier cas devient la quintessence même de
la fonction au maximum des objectifs et des ambitions de l’entreprise.

1-9 L’utilisation actuelle des indicateurs : les questions à se poser
Les acteurs veulent des indicateurs qui leur parlent
Les indicateurs doivent être adaptés à leur public et être présentés pour que leur lecture soit plaisante,
claire, précise. En un mot, il faut que le tableau de bord qui présente les indicateurs soit à l’image du
message qu’ils portent et soit représentatif du service qui l’a construit.
Ainsi les indicateurs présentés à la direction générale devront être suffisamment parlant pour qu’elle
puisse engager une prise de décision rapide. Ils doivent aussi être suffisamment concis pour être compris dans un minimum de temps. Le message doit être clair.
De même les indicateurs destinés aux commerciaux (qui seront différents) doivent être compris par eux et
provoqués immédiatement la responsabilisation attendue.
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externalisation, automatisation… et les organisations doivent aussi s’adapter aux modes de gestion qui
évoluent : le centre de service partagé (CSP), le Service clients, les centres de profit …
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Aujourd’hui on s’aperçoit que parfois un seul indicateur est mis en avant pour présenter le résultat des
actions du service Credit Management. Et c’est le même indicateur pour tout le monde ! Par exemple on
trouve souvent le DSO (Days of Sales Outstanding) comme indicateur unique, sans savoir comment celui-ci est calculé (quelle méthode ?), sur quelles bases (balance clients totale reprenant toutes les différentes
typologies de clients, avec ou sans les litiges, avec ou sans l’export, avec ou sans les flux intra groupes, avec ou
sans les contentieux…). Qu’en est-il du risque ? Quel est le poids réel des retards et leur ancienneté ? Etc…
Ceci démontre bien qu’il y a un grand besoin de clarification de la mission des Credit Managers. Sans
doute la pauvreté des indicateurs utilisés actuellement par les entreprises démontre-t-elle l’absence d’objectifs précis assignés à cette fonction (et aussi l’absence de reconnaissance) !
Les questions à se poser et auxquelles nous tenterons de répondre sont par exemple :
Comment mesurer la performance de la fonction crédit de l’entreprise et plus précisément :
• Identifier le risque, le suivre, le maîtriser : comment cela se mesure ?
• Optimiser les rentrées de trésorerie : comment faire pour mesurer l’optimisation ?
• Maîtriser et ajuster le coût des moyens mobilisés pour répondre avec efficacité aux objectifs de risque,
de cash, de temps... : comment s’y prendre ?
Comment valoriser la mission des Credit Managers dans la sécurisation du chiffre d’affaires et dans leur
contribution à la génération de la trésorerie ?
Comment démontrer l’excellence des hommes et présenter les performances qu’ils obtiennent ?
Comment faire la preuve de l’efficience d’une organisation dont la procédure crédit est la feuille de route ?
Enfin, c’est aussi une occasion de permettre à chacun de remettre en cause ses propres indicateurs, ou
ceux qui lui sont imposés, pour les adapter aux nouvelles exigences des entreprises. Il nous semble que
le Credit Manager a intérêt parfois à exprimer son ambition en proposant des évolutions judicieuses,
à aller de l’avant pour démontrer son professionnalisme dans l’intérêt de l’entreprise, à proposer des
alternatives aux documents austères et incompréhensibles…

2) Choisir un indicateur en fonction
de l’objectif recherché
2-1 Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Un indicateur est un outil d’évaluation qui mesure une situation ou une tendance à un moment donné. Les anglo-saxons utilisent le terme de KPI (Key Performance Indicators) qui sont des indicateurs qui
pointent sur la performance de l’organisation ou d’un processus spécifique à un moment donné.
Les indicateurs de performance sont utiles à toute activité car ils permettent de mesurer les réalisations
obtenues, de réagir à cette information, de la communiquer, de l’utiliser pour manager les équipes, les
partenaires et faire évoluer le système afin d’obtenir à nouveau de meilleures performances.

Offrez une Solution de
Paiement Simple et Rapide

Factures, Relances, Commandes par téléphone, Plans d’apurement

acceptemail.com
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Les indicateurs sont de plusieurs natures :
• Production : qui donne une information pour quantifier les volumes de l’action
•P
 erformance : qui exprime le résultat des actions engagées à la suite d’un plan d’actions par exemple
et par rapport à un objectif, un budget…
• Rentabilité : qui mesure l’efficience (efficacité de l’action au moindre coût)
Les indicateurs ont aussi plusieurs vocations :
• Alerter sur une dérive ou le dépassement d’un seuil maximum (ou d’un objectif )
• Informer sur la situation à l’instant T, puis à l’instant T+1….
•P
 ositionner la performance par rapport à un seuil fixé et non encore atteint et anticiper les actions ou
les informations à réaliser
En ce sens, ils sont un outil d’aide à la décision.
La liste des indicateurs (Annexe 1) que nous vous proposons l’est sous forme d’un classement selon le
déroulement habituel du processus de fonctionnement de la fonction crédit de l’entreprise, avec 3 précisions ajoutées après la définition :
• Réalisation : il s’agit selon nous de préciser quel est le service qui doit alimenter l’indicateur
• Objectif / budget : il s’agit de déterminer un objectif pour cet indicateur et si l’objectif peut être budgété
• Indicateur de : il s’agit de préciser la nature de l’indicateur (Production, performance, rentabilité)
On s’aperçoit que les indicateurs ne sont pas uniques et universels. Pour rendre compte d’une situation
par rapport à un objectif attendu ce sont souvent leur combinaison qui restitue au mieux la performance
d’une organisation ou d’un processus.
Ils doivent correspondre à ceux qui les ont commandés ou ceux qui en ont besoin pour remplir leur
mission ou orienter leurs actions. Ainsi, ils doivent être formulés dans un langage compréhensible par la
cible destinataire et être conçus pour répondre à ses attentes. Par exemple, les indicateurs ne seront pas
les mêmes pour le directeur financier et pour le collaborateur de l’ADV (administration des ventes) !

2-2 Comment construire ses indicateurs ?
Pour pointer la performance à suivre il convient de rappeler quelques notions théoriques de base comme
les statistiques.
Ensuite nous préciserons quelles sont les meilleures représentations graphiques pour chaque type d’indicateur.
Enfin il y a des indicateurs qui sont prédictifs de la performance future ou d’autres qui révèlent l’origine
du cash et de la marge (clients les plus rentables, contributeurs de CA, cash et de marge et risque)
Voici quelques réflexions sur la pratique de statistiques appliquée aux indicateurs :

• Dans les cas où les variations des indicateurs sont assez fines et stables, on doit préférer la moyenne.
• Pour supprimer les fluctuations transitoires on doit utiliser la moyenne mobile ou glissante.
•L
 ’écart type : plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne, et la tendance
des indicateurs est homogène. Il représente donc un intérêt, dans le temps, au sein d’un ensemble de
données soumis à une forte variabilité (saisonnalité, effet de chiffres d’affaires non récurrent…)
• Variance : une petite variance signifie que les valeurs sont proches les unes des autres.
•M
 aximum : cette notion est utile pour définir, dans le budget annuel et mensuel du DSO par exemple,
la valeur maximale prévue
•M
 inimum : cette notion est également utile pour définir dans le budget annuel et mensuel du DSO par
exemple, la valeur minimale prévue
• Mode simple : renvoie la valeur la plus fréquente d’une série de données
• Nombre si : nombre de données répondant à une condition. Exemple, nombre de litiges qui se répètent
•L
 a moyenne pondérée : elle donne un éclairage global en corrélation avec l’importance du critère de
pondération. Elle indique une performance relative. Par exemple le DSO est la moyenne des délais de
paiement observés pondérée par le montant TTC des factures. Ainsi une seule grosse facture très en
retard de paiement affectera négativement le DSO observé.

RAPPEL : Les statistiques notions élémentaires

Statistiques
Définition

Moyenne
• La moyenne est la somme
des données individuelles
divisée par le nombre de
données individuelles
• Elle élimine les fluctuations
les moins significatives

Moyenne mobile
ou glissante
• La moyenne mobile ou
glissante permet de lisser
une série de valeur selon un
ordre chronologie, (mois,
trimestre, année)
• Elle est dite mobile car
elle est recalculée de façon
continue

Médiane
• La médiane est une valeur
qui se situe au milieu des
données individuelles, avec
une moitié de l’échantillon
observé au dessus et l’autre
moitié en dessous

Ecart-type
• Correspond à la dispersion
des valeurs autour de la
moyenne
• Plus il est faible, plus les
valeurs sont regroupées
autour de la moyenne. Ex :
pour le délai de paiement
moyen par pays, plus l’écart
type est faible, plus les pays
sont homogènes
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•L
 a médiane n’est affectée par aucune observation extrême dans un ensemble de données lorsque les
variations d’un indicateur sont trop fortes. Dans ce cas, il est préférable de retenir la médiane en lieu et
place de la moyenne.
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Avantages

• Facile à calculer

• Elle sert à vérifier une
tendance sur la durée et en
considérant l’évolution des
données dans le temps

• Utilisation simple

• Dans les grands groupes
de données, médiane et
moyenne ont tendance à se
confondre

• Utile pour analyser des
indicateurs dont le suivi est
quotidien ou mensuel

• Peu sensible aux grandes
amplitudes des données
(ex : 1,2, 50, 3000, 10 000…)

• Elle permet de lisser les
variations saisonnières

• Peu sensible aux valeurs
extrêmes

• Chaque valeur a le même
poids

• Se prête mal au calcul
statistique

• Lecture graphique claire et
précise

Inconvénients

26

Utilisations Pratiques

• Fortement influencée par
les valeurs extrêmes
• Pour éviter la sensibilité
aux valeurs extrêmes, on
utilise la moyenne élaguée
ou réduite (suppression des
« n » valeurs minimales et
« n » valeurs maximales :
elle se rapproche ainsi de la
médiane)
• Représente mal une
population ou données
hétérogènes

• La médiane est plus représentative pour l’analyse des
petits groupes de données

• Elle ne permet pas d’anticiper les tendances, elle
constate
• Peut générer un doute sur
l’utilité de lisser des valeurs
dont l’amplitude est grande

• Moyenne mobile à 200 jours
pour analyser les longues
tendances
• Moyenne mobile à 50
jours pour comprendre les
tendances à moyen terme

• Facile à calculer

• Il peut être influencé par une
valeur aberrante
• La moyenne, qui intervient
dans le calcul de la
variance, est elle-même peu
robuste, et par conséquent
l’écart-type est doublement
influencé par les valeurs
extrêmes

• Sur Excel, il faut utiliser la
fonction ECARTYPEP, dite
plus rigoureuse car s’applique sur une population
totale

2-21 Des indicateurs qui éclairent sur la performance future :
Les indicateurs prédictifs, ce sont des indicateurs à effet de levier (principe 1 / principe 2) qui doivent être
utilisés pour l’anticipation des actions à conduire. Ils mettent en exergue les performances réalisées par
une unité (la meilleure en général) appelée unité de référence (principe 1 – dit principe de subsidiarité), puis
l’effet de levier (principe 2) est obtenu en appliquant la performance de l’unité de référence au plus grand
nombre.
• Le choix de l’indicateur doit permettre d’évaluer une performance future et non seulement poser un
regard sur le passé, par exemple, des indicateurs business : nombre de nouvelles opportunités générées
sur une période donnée, durée moyenne du cycle de vente, taux de conversion d’une étape de vente à

• L’idée est de savoir si la performance passée de l’unité de référence a atteint son objectif ou non. Estce que les performances futures y parviendront ? L’apport dans la prise de décision, le management, ou
l’anticipation est incomparable !
• Chacune des mesures doit pouvoir éclairer une ou plusieurs compétences du Credit Manager. En
résumé, l’indicateur doit renseigner sur la performance collective future à partir des compétences les
plus contributives observées dans l’unité de référence (principe de subsidiarité – il faut peut-être déléguer
une tâche à d’autres parce qu’ils sont plus aptes à faire progresser la performance – il faut peut-être agir sur un
acteur de base pour faire varier la performance de l’ensemble)
• Ce qui est mesuré doit être réalisé (« what gets measured, gets done ») – on mesure des faits et non pas
des intentions
• Mais ce n’est pas parce qu’on peut mesurer quelque chose qu’il faut le faire ! On ne mesure que ce qui
présente un intérêt !
• Dans la communication, il faut utiliser et mettre en premier et en évidence les indicateurs qui
progressent et qui sont positifs (taux d’encaissement, % d’encaissement du CA dans la période m, m+1…).
Ensuite, les indicateurs qui diminuent mais qui sont positifs (taux d’avoir, DSO, ACD…)

2-22 Des indicateurs qui révèlent l’origine du cash et de la marge
• Les indicateurs doivent mettre en avant les leviers les plus efficaces dont l’entreprise dispose pour
développer le CA, le cash et la marge, ainsi que les déterminants clients qui favorisent la performance
(satisfaction clients, délais, qualité, traitement des réclamations et des litiges…). Par exemple, citer ou identifier les clients les plus contributeurs de CA, de cash, de marge et aussi les clients les plus contributeurs
de risques. Ces indicateurs doivent montrer d’où viennent les performances pour orienter les actions
à mettre en place et les doser pour ainsi piloter au plus juste la performance.

2-23 La représentation des indicateurs doit mettre en évidence l’information à retenir
• Les indicateurs doivent signaler les dérives suffisamment tôt pour laisser le temps aux décideurs de
choisir les options qui s’imposent (alertes, feu rouge, feu jaune…). Il est impératif dans ce cas de pouvoir
déroger aux règles habituelles de communication des indicateurs.
• Les indicateurs doivent respecter le principe « d’un seul coup d’œil » ou « en un clin d’œil ». Ce qui
signifie qu’il faut classer et hiérarchiser les informations fournies à la direction dans un ordre réfléchi,
structuré et clair (mettre en avant les priorités par exemple).
• Les indicateurs ne doivent pas être trop nombreux sur la même page (4 à 5 maximum).
• Le commentaire écrit lors de la présentation des indicateurs doit expliquer pourquoi il existe une surperformance ou une sous-performance. Il doit indiquer comment faire pour atteindre les objectifs
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l’autre, durée relative de l’étape, taille des transactions, valeur vie du client… Par exemple pour le Credit
Management : nombre de ventes sécurisées par le Credit Manager, part du CA sécurisé et garanti, nombre
de CGV signées par les clients, durée moyenne de résolution d’un litige …
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(projets, répartition des actions, durée, échéance…) et proposer le calendrier et les résultats attendus à
chaque étape et le qui fait quoi, où, quand, comment, combien…
• La présentation doit harmoniser les couleurs ! Si le rouge indique une difficulté, ne pas indiquer le bleu
pour un autre indicateur qui signalerait aussi une autre problématique !
• Ne pas oublier que le REPORTING est un outil de communication !

2-24 La présentation des indicateurs doit permettre de visualiser les tendances
•L
 es histogrammes (graphiques à bâtons) : sont pertinents lorsqu’on veut comparer deux lots de données
•L
 es courbes : évolution dans le temps, sur une année pour une ou deux variables
• Superposer histogramme et courbe : permet de comparer l’évolution d’une donnée comparativement
à un budget prévisionnel en mettant en valeur deux types d’informations. La superposition est recommandée lorsque les données varient beaucoup
•L
 es secteurs (fromages) : utiles pour exprimer la répartition des pourcentages - répartition par type de
litiges, retards
La création des graphiques à partir de vos données, permet de mieux exprimer vos idées et de se poser
les bonnes questions. L’objectif est d’éclairer le lecteur et d’apporter les bonnes réponses à ses questions.

2-25 Le travail préparatoire :
• Le processus de construction des graphiques exige un travail préparatoire. Ce travail dépend des données à votre disposition et du résultat que vous souhaitez communiquer. S’agit-il d’une information à
caractère chronologique (je veux visualiser le temps écoulé en jours, mois, trimestres, semestres, années…),
spatiale (je veux analyser des zones en France, en Europe, dans le Monde, sur un continent…), quantitative
(je veux comprendre les volumes en kilo, mètre, puissance…) ou qualitative (je souhaite recueillir les avis des
internautes sur le lancement d’un produit en passable, bien, très bien, excellent…) ?
• La construction doit également répondre à une seconde série de réflexions : quels sont les intervalles les
plus pertinents entre les données (jours ouvrés ? ouvrables ? mois ? trimestres ?) pour en déduire l’échelle
adéquate ? L’intervalle-unité permettra de représenter correctement le phénomène observé et assurera
la meilleure lecture possible. Enfin, il est essentiel d’indiquer très précisément le titre et la signification
des axes (abscisses et ordonnées).

À chaque graphique, tableau, ou représentation, vous devez vous demander : Est-ce que je parviens
à bien éclairer le lecteur ? Pourquoi ? Quelles questions va-t-il se poser ? Trouvera-t-il les réponses ?
Le tableau comparatif ci-après vous aidera à mieux présenter vos données et à répondre à ces 4 questions !

Graphiques à barres

Avantages
• Permet de comparer
rapidement des données
• Permet de distinguer les
points forts et faibles d’un
seul coup d’œil
• Fait ressortir un élément
• Précis et facile à lire
• Permet d’observer des
phénomènes récents

Inconvénients
• Ne sont pas satisfaisants
lorsqu’il est nécessaire de
faire une analyse temporelle.
Dans ce cas, préférer les
courbes
• Insuffisants pour remarquer
des changements de
tendance dans le temps
• Difficultés à créer un lien
entre les données surtout si
elles sont disparates

Utilités
• Pour traiter des données
numériques réparties en
plusieurs catégories et
révéler les tendances

• Associé avec une carte, le
graphique à barre affichera
la contribution d’un pays,
d’une région

• Comparer plusieurs
informations au lieu de
devoir parcourir plusieurs
graphiques ou plusieurs
feuilles de calcul pour
répondre à une question

• Associé à une courbe
(graphique combiné)
lorsque deux séries de
valeurs sont difficilement
conciliables en raison de
leur différence d’échelle
(chiffres des ventes et
valeur des marges en
pourcentage). Dans ce cas,
il conviendra d’utiliser deux
axes en ordonnée

• Assurer une visibilité
immédiate lorsque deux
couleurs sont associées
• Les barres empilées ou
côte-à-côte facilitent la
profondeur d’analyse et
répondent à plusieurs
questions à la fois

Graphiques à courbes

• L es courbes sont les
représentations les plus
utilisées : faciles à lire et
niveau de précision réglable
• P ermet de relier les points
des données individuelles
• E fficace pour montrer les
changements dans le temps
•M
 ontre l’étendue des
relations entre les données

Graphiques en secteurs
(Camembert)

• Affiche les relations entre
des valeurs et entre une
valeur et le total
• Offre une compréhension
instantanée des proportions
(oui-non pas exemple)
lorsque quelques secteurs
sont représentés

•N
 ’indique pas le poids des
tendances au contraire du
graphique à barres

• P our les données qui ont un
lien de filiation (ex. encours,
limites de crédit et retards)

• A u-delà de 4 courbes, la
représentation devient
illisible et complexe
• L imite de 2 dimensions
• L ’espacement entre les
points peut porter à
confusion
• R eprésente une seule dimension
et une seule mesure, en valeur
positive
• P as de comparaison temporelle
• E fficace pour moins de 6 valeurs,
au-delà préférez le graphique
à barres
• Il est difficile de comparer les
résultats de deux graphiques
en secteurs
• Il est difficile de comparer
deux secteurs pour un même
graphique lorsque celui-ci en
contient beaucoup
• ll prend une place importante par
rapport aux valeurs visualisées

Associations

• Les couleurs sont représentées par les dimensions
dans le sens des aiguilles
d’une montre
• Servent à visualiser des
valeurs proportionnelles,
relatives ou en pourcentages

• P euvent être associés à un
graphique à barres
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Types de
graphiques
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Nuages de Points

• P résente des valeurs issues
de 2 ou 3 séries de données

•D
 ifficile à lire pour un
utilisateur inexpérimenté
• L a superposition des
données rend illisible les
informations et empêche
l’analyse. Il faut utiliser le
zoom avant !

Diagramme de Gantt

• Idéal pour représenter l’état
d’avancement d’un projet,
d’une activité

• P our afficher les relations
ou corrélations éventuelles
entre des séries de données
et dégager ou isoler des
valeurs hors normes

• P euvent être associés à un
graphique à barres

• Les puces sont des variantes
des graphiques à barres

• Un graphique à puces
contient : une mesure de
puces (le réel) ; une mesure
cible ; des régions colorées
(entre 0 et 5) ; un libellé qui
identifie les mesures ; une
échelle numérique

• La taille du projet peut
rendre le diagramme illisible
et dense

• Permet de démontrer les
liens de dépendances
entre les tâches, leur degré
d’accomplissement, les
ressources mobilisées
Puces

• Le graphique à puces est
une variation d’un graphique
à barres

• Sont compréhensibles si
les données sont limitées
(5 régions maximum) à
quelques indicateurs

• Elles permettent de comparer
une mesure intégrée (la
puce) à une mesure cible
(la cible). La cible étant un
objectif, un prévisionnel
• Pour les tableaux de bord
informatifs
• Disposées verticalement ou
horizontalement
• Utile pour comparer une
mesure principale à une ou
plusieurs autres mesures
(DSO versus DSO cible,
sectoriel, activités, produits)
dans un contexte qualitatif
(bon, satisfaisant, faible)

Bulles

• L es bulles apportent une
dimension supplémentaire
par leur taille
• S i vos données comportent
3 séries de données (Ventes,
pour 3 produits, retards), les
bulles montrent la taille des
retards par produits

• I nterprétation aisée pour
un nombre limité de bulles
(7 maximum)

• L es bulles sont souvent
utilisées pour représenter
des données financières
• P our mettre en exergue le
rapport entre deux données
fondamentales : qualité-prix ;
clients stratégiques-retards ;
clients stratégiques-DSO ;

que vous projetez de vous-même dans l’entreprise. Se faire comprendre exige de vous un véritable travail
de simplicité, d’esthétisme, de rigueur. Enfin, cette démarche demande que vous vous adaptiez à vos
interlocuteurs, à leur façon de lire et de comprendre l’information (différence entre un commercial et un
financier !). Bref, vous devez vous aligner sur leur scénario habituel de travail et leur zone de confort de
lecture.
Selon les experts que nous avons interrogés voici quelques indicateurs qui sont les plus souvent
retenus dans les entreprises et les commentaires que l’on peut y associer :

Le DSO : pour le DG c’est combien de Chiffre d’affaires est immobilisé chez les clients, c’est-à-dire qui
manque en trésorerie et qui expose l’entreprise au risque de défaillance des clients. Il visualise ainsi
l’impact réel sur le budget (coût du financement du BFR, probabilité de défaut des clients, coût du recouvrement, manque à gagner des affaires perdues du fait de l’indisponibilité des moyens consacrés au recouvrement
pour saisir de nouvelles opportunités…) et sur les résultats. Ce qui est important pour le DSO c’est sa structure (BPDSO, retards, litiges) et la profondeur des retards (90 j. de retard et plus, c’est un impact probable
sur le résultat, 30 j. de retard c’est un impact sur le cash).
Le Free cashflow se calcule ainsi : revenu net + amortissement + dépréciation – variations du besoin en
fonds de roulement – dépenses en capital. C’est le flux de trésorerie disponible, donc c’est la mesure de
l’efficacité du recouvrement. Le ratio free cashflow / CA est à suivre : c’est la capacité de l’entreprise à
générer du cash.

Le taux de marge du cash : C’est le cash flow / EBITDA.
Encours réel / encours théorique : ce ratio montre la correction qu’il convient d’apporter au budget
Dans les prévisions de Cash, il faut suivre les « covenants » – les engagements du budget (le bris de
covenants doit alerter).
Les entreprises souhaitent davantage de REPORTING (tableau de bord avec plan d’actions) que de
tableaux de bord seuls, surtout quand l’organisation est décentralisée.

Montant du poste clients : il faut distinguer les échus et les non échus. L’encours réel, pour être précis,
doit prendre en compte le montant du poste clients (encours comptable) auquel il faut ajouter l’encours
commercial (carnets de commandes signées, car en matière de risque l’entreprise est déjà engagée). Le montant du poste clients (encours comptable) est important pour le DG car il figure à l’actif du bilan. C’est une
information légale disponible pour ses fournisseurs et ses concurrents et qui ne manquera pas de faire
l’objet d’analyses et de commentaires de leur part.
C’est intéressant de suivre le Top 20 nominatif des encours clients et de mettre en regard la cotation
crédit (assurance-crédit et/ou interne), l’encours commercial, les échus, les retards de paiement (balance
âgée).
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2-26 Quelques bonnes pratiques !
L’avis de l’AFDCC
Représenter les données dans un format visuel, attractif et simple sans surcharger le graphique est un
exercice délicat qui met en lumière votre professionnalisme, la qualité de votre observation et l’image
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Les entreprises aiment bien suivre le taux d’échus dans la balance clients. Pour les commerciaux, le
taux de retard est plus parlant que le DSO.
Les retards de paiement doivent être classés par tranches (balance âgée). Il faut les établir par secteurs
d’activité pour informer les équipes de vente dans le but de faire de la pédagogie de la prévention.
Il faut mesurer lors du recouvrement la prise de risque non provisionnée au-delà de 60 jours de retard.
Les indicateurs qui ont une portée prédictive et qui impactent le résultat et le budget (Cash, marge, CA)
doivent être mis en avant.
Niveau des provisions et niveau de pertes, rapportées au CA, sont de bons indicateurs. Ils parlent aux
dirigeants car ils affectent les résultats.
Le volume des créances douteuses rapportées au CA et en EUROS sont compréhensibles. Il montre la
prise de risque et sa signification par rapport au CA et en euros.
Le taux de blocage des commandes pour dépassement des limites de crédit parle à la direction commerciale. Il montre la sévérité de la politique crédit et la maîtrise de la prise de risques. Il faudrait, dans le
détail, pouvoir l’analyser au regard du profil risque des clients.
Le comité de crédit doit analyser les plus gros encours, les plus gros risques, les plus gros retards. C’est
un rouage essentiel pour faire de la pédagogie et partager collectivement la prise de risques et les grandes
décisions.
Les réunions litiges doivent permettre d’alerter (risque, cash, budget) et d’anticiper les éventuelles conséquences sur le budget et sur les résultats.
Une réunion avant la diffusion du REPORTING est essentielle pour que tout le service se sente associé à
la performance. Il faut introduire du plaisir à progresser, à convaincre. On peut y parvenir si on partage
le REPORTING avant sa diffusion et si on soigne sa présentation ainsi que les messages qu’il contient.
L’image de qualité et le soin apporté à la présentation sont sources de fierté pour l’ensemble de l’équipe.
Il faut introduire de la liberté dans les actions (valoriser et responsabiliser les collaborateurs !) dans le respect
d’un cadre général défini et expliqué collectivement.
La communication doit être régulière. Elle n’est pas toujours uniforme selon les indicateurs.
C’est important de montrer la contribution des commerciaux aux performances obtenues pour qu’ils se
sentent acteurs de l’encaissement du chiffre d’affaires.

Le taux de litiges influe sur le DSO. Il est plus parlant pour les commerciaux et on peut davantage l’utiliser
comme dénominateur commun dans les échanges avec eux. Baisser le taux de litiges, c’est améliorer le
DSO.

2-3 Le classement des indicateurs selon les temps forts de la chaîne des tâches de la commande à l’encaissement. Le processus de fonctionnement est jalonné de grandes étapes, quel que soit le
secteur d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise. (Voir annexe 1).

faires et à l’optimisation des encaissements en utilisant les moyens juridiques et financiers dont elle
dispose et qui sont applicables à son secteur d’activité : voici par exemple quelques bonnes pratiques
• L a prévention « juridique » : l’entreprise utilise à son profit tout ce que le Droit permet de faire pour
prévenir les risques :
Une bonne rédaction et définition des CGV et conditions particulières (dont la CRP) et l’acceptation formelle par
le client des clauses contractuelles
u
De même pour la rédaction des contrats commerciaux spécifiques
u
Une bonne identification du client
u
De bonnes rédactions des garanties qui seront mises en place, y compris pour la Stand By Letter of Credit en
Europe et à l’international
u



• L a prévention “ économique et financière ” : l’entreprise doit créer des conditions favorables à son activité par rapport aux usages commerciaux, à l’information financière disponible et au choix des moyens
de paiement.
Recherche d’informations sur le client, analyse financière, cotation crédit, détermination d’une classe de risque,
détermination d’une ligne de crédit par client

u



u



u



u



u



u



Choix du moyen de paiement et recherche d’automatisation des encaissements et des lettrages comptables
Utilisation des INCOTERMS, du CREDOC, de la STAND BY LETTER OF CREDIT pour l’export et Europe et à
l’international
Définition des délais de paiement accordés et des dates d’échéance en prenant en compte l’organisation administrative du client
Définition de la pratique des acomptes à la commande
Mesure de la marge commerciale réalisée avec le client accepté

Les indicateurs qui mesurent la PRÉVENTION DU RISQUE sont ceux qui vont mesurer la performance
de l’entreprise dans la mise en place de ses choix de prévention.
Par exemple : Relatifs aux CGV
Nombre de conditions générales de vente signées / nombre de clients – ou CA réalisé par les clients avec
des CGV signées et non signées.

Mesure le taux d’application des procédures crédit pour la partie CGV
•R
 éalisation : forces de vente, ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE
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LES CONDITIONS PREALABLES qui rendent efficaces les pratiques de Credit Management
Au préalable, l’entreprise doit créer des CONDITIONS FAVORABLES à la sécurisation du chiffre d’af-
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Nombre de clients avec CGV signées en année N / Nb de clients avec CGV signées N-1
Mesure l’évolution de cette application dans le temps
•R
 éalisation : forces de vente, ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE
Ou encore par exemple : relatif à la pratique des limites de crédit

Nombre de clients disposant d’une limite de crédit / Nombre de clients total
Mesure le taux de qualification des engagements pris par l’entreprise vis-à-vis des clients
•R
 éalisation : analyste crédit
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

2-4 La commande
C’est l’expression de l’accord des parties. À partir du moment où le vendeur et l’acheteur sont « d’accord
sur la chose et sur le prix », ils sont engagés et devront aller au bout de l’exécution du contrat. C’est le
point de départ du risque. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire que la commande ne soit formellement acceptée qu’après avoir bien identifié le client et le risque éventuel qu’il représente.
La gestion du risque, dès qu’il est connu et valorisé, consiste à anticiper les événements pour que s’ils
adviennent, l’entreprise soit moins engagée, ou ne le soit plus, ou encore soit couverte par une garantie.
Les cotations crédit et les classes de risque doivent être suivies dans leur utilisation et dans le temps afin
qu’elles soient régulièrement actualisées :
•S
 uivi des encours en rapport avec la ligne de crédit
•S
 uivi des garanties obtenues
•G
 estion par le comité de crédit

Par exemple, les indicateurs qui mesurent la GESTION DU RISQUE
Le Nombre de clients qui dépassent leur limite de crédit / Nombre clients total
Mesure le taux de clients qui ne respectent pas la limite de crédit
•R
 éalisation : forces de vente, ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

Volume encours dépassant la limite de crédit / Volume encours global
Mesure le risque potentiel lié au dépassement des limites de crédit
•R
 éalisation : forces de vente, ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• Indicateur de PERFORMANCE

• Réalisation : Credit Manager
• Objectif / budget : oui
• Indicateur de PRODUCTION

CA total / Nombre assistants crédit et Credit Manager
Mesure la productivité moyenne en importance de CA par collaborateur
• Réalisation : Credit Manager
• Objectif / budget : oui
• Indicateur de PRODUCTION

2-5 La livraison (ou la prise de possession) et La facturation
C’est la réalisation du transfert de propriété (sauf si la CRP - clause de réserve de propriété - s’applique). Le
transfert du bien ou la réalisation de la prestation de service entre le vendeur et l’acheteur sont effectués.
C’est le point de départ du crédit, dont la durée est celle des délais de paiement accordés, le risque étant
déjà engagé depuis la prise de commande. Dans certains secteurs d’activité, le délai de fabrication (ou de
réalisation) peut être long et peut nécessiter la mobilisation de fonds (pour l’approvisionnement ou les
salaires de production des produits semi finis). La pratique des acomptes en fonction de l’avancement
est une bonne pratique pour limiter l’avance de trésorerie faite par le fournisseur et pour limiter l’exposition au risque.
La facturation détermine le point de départ du calcul du délai de paiement et matérialise la réalisation
du contrat. La facture devient la preuve de la réalité de l’échange commercial :
• Conformité juridique de la facture et réalité de la facturation
• Séquences et fréquences de la facturation
• Recherche d’adaptation aux contraintes du client
• Qualité de la facturation

Par exemple, les indicateurs de la FACTURATION : la qualité de la facturation
Nombre de litiges facturation/ Nombre de factures
Mesure le taux de qualité de la facturation
• Réalisation : ADV
• Objectif/ budget : oui
• Indicateur de PERFORMANCE

Nombre d’avoirs émis / Nombre de factures
Mesure le taux de qualité de la facturation versus avoirs
•R
 éalisation : ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE
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Par exemple des indicateurs relatifs à la productivité du service crédit
Nombre de clients total /Nombre assistants crédit et Credit Manager
Mesure la productivité moyenne en nombre de clients par collaborateur
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CA avoirs / CA total
Mesure l’importance des avoirs dans la facturation
•R
 éalisation : ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

2-6 La gestion des comptes clients
C’est la pratique courante des gestionnaires de compte clients, assistants crédits, chargés de recouvrement :
•D
 étection des litiges et suivi de leurs résolutions
•R
 elances préventives (avant l’échéance)
•P
 révisions d’encaissements
Il faut aussi inclure dans ces missions la gestion du risque clients qui peut s’ajouter aussi aux tâches
réalisées par les ADV comme le suivi des limites de crédit dans leur validité et leur utilisation, la veille
client, la collecte d’informations, le suivi de la gestion de la police d’assurance-crédit et de son utilisation,
la gestion des garanties mises en place en dehors du contrat d’assurance-crédit…

Par exemple des indicateurs de la gestion et du suivi des comptes clients : au sujet des litiges
Nombre de litiges / Nombre de clients
Mesure le taux de litiges
•R
 éalisation : forces de vente, ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

Nombre de jours de résolution des litiges / 30 jours (à personnaliser par nature de litiges)
Mesure la rapidité dans la résolution des litiges
•R
 éalisation : forces de vente, ADV
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

Par exemple aussi des indicateurs relatifs à la qualité des encaissements
Encaissements réalisés à l’échéance / total balance clients
Mesure le taux de qualité des encaissements à l’échéance
•R
 éalisation : Credit Management
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

•R
 éalisation : chargés de recouvrement
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

Nombre de clients à relancer / Nombre de chargés de recouvrement
Mesure la productivité des chargés de recouvrement
•R
 éalisation : chargés de recouvrement
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

2-7 L’échéance
C’est la date à laquelle le paiement doit avoir lieu. L’entreprise doit anticiper pour que l’échéance soit
respectée et suivre le paiement des factures client par client. Le suivi des clients, notamment quand leur
profil payeur est dégradé, est fondamental pour obtenir le respect de l’échéance. L’encaissement des
créances échues doit se faire dans un délai le plus rapproché possible de l’échéance.
•R
 elances après l’échéance
Il existe des modalités particulières pour la gestion liée à l’assurance- crédit et à l’affacturage
•C
 ouverture du portefeuille par l’assurance
•F
 inancement du portefeuille par l’affacturage

Par exemple des indicateurs spécifiques au suivi de l’assurance-crédit et à l’affacturage
Chiffre d’affaires assuré / chiffre d’affaires total assurable
Mesure le taux d’utilisation de l’assurance-crédit
•R
 éalisation : Credit Manager
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PERFORMANCE

Indemnisations reçues / primes payées (% du CA) et frais
Mesure le taux d’efficacité de l’assurance-crédit
•R
 éalisation : Credit Manager
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de RENTABILITÉ
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Par exemple encore des indicateurs relatifs à la productivité
Nombre d’appels sortants / Nombre de chargés de recouvrement
Mesure la productivité des chargés de recouvrement
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T E M O I G N A G E

«

Aujourd’hui, nos 600 agences
commerciales bénéficient d’indicateurs
calculés en temps réel sur l’ensemble
des portefeuilles clients. Cela a le mérite
de faire partager la culture du cash au
sein de Loxam et de prendre des décisions
sur des situations potentiellement à risque.
Depuis la mise en place de Sidetrade,
nous avons réduit notre niveau
d’exposition au risque et généré près de
20 millions d’euros de cash additionnel.

»

Amandine Evin
Responsable Credit Management
LOXAM

Découvrez gratuitement nos solutionS
01 46 84 14 15
www.sidetrade.com

BONNES PRATIQUES
disposer

d’une balance âgée en temps réel

RELANCER

les clients de façon personnalisée

partager

la culture cash avec les commerciaux

rÉduire

la part des litiges dans le DSO

SE COMPAReR
en matière de paiements

utiliser

des modèles prédictifs

CHOISIR sidetrade
pour améliorer LA RELATION CLIENT
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2-8 Le recouvrement
C’est la partie du recouvrement réalisée sous la contrainte lorsque les phases amiables n’ont pas permis
d’obtenir l’encaissement. C’est aussi l’ensemble des actions de recouvrement qu’il faudra suivre quand le
client est placé en procédures collectives.
•R
 ecouvrement contentieux puis recouvrement judiciaire
•A
 pplication de la fiscalité sur les impayés

Par exemple des indicateurs au sujet des procédures contentieuses et des procédures collectives
Total des encaissements obtenus en contentieux / montant des créances en contentieux
Mesure l’efficacité globale du contentieux
•R
 éalisation : contentieux
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de RENTABILITÉ

Total des frais du contentieux / montant des créances en contentieux
Mesure le coût global du contentieux
•R
 éalisation : contentieux
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de RENTABILITÉ

Nombre de clients en procédures collectives / Nombre de clients actifs
Mesure le taux de sinistralité en nombre de clients
•R
 éalisation : Credit Manager
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PRODUCTION

CA en procédures collectives / CA total
Mesure le taux de sinistralité en CA
•R
 éalisation : Credit Manager
•O
 bjectif / budget : oui
• I ndicateur de PRODUCTION

2-9 Le paiement
C’est la date à laquelle l’argent est effectivement crédité sur le compte de l’entreprise. Le transfert de propriété est réalisé conformément à la clause de réserve de propriété si elle a été mise en place.
C’est le point de départ des opérations de comptabilisation courante.
Les indicateurs seront utiles par exemple pour mesurer l’efficience des moyens de paiement utilisés et
le temps habituellement nécessaire pour aller de la commande à l’encaissement. D’autres indicateurs
pourront mesurer la performance de la relance ou du recouvrement contentieux. D’autres enfin démon-

2-10 Les écritures d’inventaire
Au plus tard à la fin de l’exercice comptable ou à l’occasion des situations intermédiaires, l’entreprise doit
réaliser un certain nombre d’écritures comptables pour donner aux comptes l’image fidèle de la situation
réelle de l’entreprise.
Parmi ces écritures, il y a :
• L ’affectation en créances douteuses
• L a dotation aux provisions pour créances douteuses
• L es pertes sur créances irrécouvrables
Des indicateurs doivent mesurer la performance réelle de l’entreprise après ces écritures de régularisation. L’analyse des échecs ainsi constatés devrait être riche d’enseignements et devrait générer des
programmes d’actions correctives.

3) La construction du REPORTING : La communication des
performances par la mise en scène des indicateurs
Le choix des indicateurs pour répondre aux besoins des décideurs
Les indicateurs sont sélectionnés au plus juste pour délivrer un message sur la performance observée.
Ils sont utiles :
•P
 our provoquer des réactions et motiver lorsqu’ils sont faits pour transmettre une information
•P
 our déclencher un plan d’actions si leur finalité est le management (des hommes, des partenaires, ou
des systèmes) ou la mesure de la rentabilité
On perçoit ainsi qu’il y a une différence entre :
• L e tableau de bord dont la finalité est de transmettre une ou plusieurs informations. Le tableau de bord
présente une série d’indicateurs et leur évolution.
• L e REPORTING qui met en scène plusieurs indicateurs et dont l’objectif est de présenter, à partir
d’informations sélectionnées, un plan d’actions pour faire évoluer les indicateurs. Le REPORTING est
la photographie à l’instant T d’un ensemble d’informations commentées et il met en perspective les
actions possibles pour atteindre l’objectif assigné.

Qu’est-ce que les décideurs de l’entreprise attendent des indicateurs qui leur sont fournis, pour la partie CREDIT MANAGEMENT de leurs activités ?
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treront la pertinence des prévisions de trésorerie et les marges d’erreur attachées aux moyens mis en
œuvre et aux hommes.
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Le contrat de professionnalisation
« Chargé de Recouvrement »
Intégrez dans votre entreprise UNE RESSOURCE PERFORMANTE
TITRE RNCP NIVEAU III ( ~BAC +2 )
Le contrat de professionnalisation « Chargé de Recouvrement » (avec obtention d’un Titre RNCP Niveau III (~BAC+2)
pour votre nouveau collaborateur).
Vous cherchez une solution économique et efficace pour améliorer votre recouvrement de créances. Nous vous
proposons d’intégrer un collaborateur en contrat de professionnalisation.
Cette personne sera 70% du temps en entreprise sur une durée d’un an. Dans la même période, nous le ou la formerons
aux techniques de ce métier.
u

En faisant appel à l’AFDCC :



•V
 ous intégrez un nouveau collaborateur dans votre entreprise, formé à
vos méthodes et à votre état d’esprit ;
•V
 ous recrutez vous-même votre alternant parmi plusieurs candidats
présélectionnés par nos soins ;
•V
 ous accueillez une ressource supplémentaire motivée dans votre
équipe pour une rémunération comprise entre 50 et 100% du SMIC ;
•V
 ous êtes exonéré d’une partie des charges patronales ;
•V
 ous bénéficiez d’une prise en charge financière de la formation externe ;
•P
 our vous, nous gérons toutes les démarches administratives liées au
recrutement.
Contrat de professionnalisation « Chargé de Recouvrement » 29ème Promotion à Paris

NOUS ORGANISONS DES SESSIONS À PARIS ET À LYON !
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
DÈS MAINTENANT ÉLISABETH BLOUIN :
Tél : 01.40.20.95.74
Mail : elisabeth.blouin@afdcc.com

Témoignage
« J’ai récemment eu l’opportunité de suivre la formation diplômante de Chargé de
recouvrement dispensée par l’AFDCC.
Hormis le fait non négligeable que tous les intervenants proviennent du monde
de l’entreprise et sont toujours en activité, ce qui reste le plus marquant est la
richesse et la pluralité de leurs parcours et de leurs expériences qu’ils nous font
ainsi directement partager sur un mode concret. En effet le plan de formation
élaboré par l’AFDCC nous permet à la fois d’acquérir les bases techniques nécessaires
et d’appréhender le métier sous ses multiples formes.

Le TITRE RNCP NIVEAU III
« Chargé de Recouvrement » peut être obtenu
par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Voir page suivante.

A l’issue de cette formation en alternance, chacun a pu se faire une idée du métier tel qu’il souhaite le
vivre et a acquis les compétences pour y parvenir.
L’AFDCC, c’est aussi un acteur incontournable qui nous fait bénéficier de son dynamisme au sein du
réseau des Credit Managers et de ses adhérents et qui nous offre par là-même une référence reconnue
dans le métier. »
Sophie FIGARO, Etudiante en contrat de professionnalisation « Chargé de Recouvrement » AFDCC

Les Chargés de Recouvrement issus de notre formation (sous réserve de réussite aux examens) obtiennent une certification reconnue au Répertoire National des Certifications Professionnelles
norme NSF313 du 13/10/2007 (Titre de niveau III).

3-1 Cibles : La Direction générale
Quels sont les objectifs de la Direction Générale ?
•C
 onnaître l’exposition au risque que représentent les comptes clients
• I dem pour les fournisseurs
•C
 onnaître l’efficience du Credit Management
•C
 onnaître les pertes subies du fait des clients
•D
 égradation du risque, prévisionnel de risques

Les réactions possibles des DG après la présentation de REPORTINGS successifs :
Homme
• Faire varier les équipes du Credit Management

Organisation

Ressources

• Remise en cause du Credit Management

• Couverture du risque

• Mettre en place une veille fournisseurs et une veille
des concurrents

• Externalisation du risque

• Faire varier les expositions au risque (stratégie de
recherche de clientèle, répartition des fournisseurs,
réduction des délais de paiement…)

D’après les experts que nous avons rencontrés, voici ce que les DG pensent de la fonction des Credit
Managers et voici ce qu’ils en attendent.
Les exigences des directions générales vis-à-vis des performances du Credit Management ne sont pas les
mêmes selon la nature de l’actionnariat :
•D
 ans les sociétés américaines, ou celles sous LBO (Leverage Buy Out), ou encore celles dont les actionnaires sont des fonds d’investissement, la priorité est donnée au CASH et à ce qui va être dépensé pour
obtenir ce CASH, c’est-à-dire à la productivité et à la rentabilité du service crédit : le REPORTING doit
apporter la preuve que les ressources mobilisées en Credit Management sont bien employées (productivité, temps consacré, impacts sur les résultats…). Le besoin de ces entreprises est celui du remboursement
de la dette et de la création de valeur pour la revente de l’entreprise : les points clés sont la vitesse de
production du cash (Combien de temps faut-il pour récupérer le cash ?) et la création de valeur durable !
•D
 ans les sociétés cotées en bourse, la direction s’attache davantage à l’optimisation de l’organisation
et à la présentation des comptes. Il faut agir sur le BFR (son optimisation durable) et la marge (EBIT).
• L orsque l’actionnaire est indépendant (ou familial), il n’y a pas de pression particulière sur le CASH.
C’est davantage la notion de maîtrise du risque qui est primordiale afin de ne pas impacter négativement
le patrimoine. Le Credit Management est alors le garant d’une activité commerciale saine qui accepte
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Nous appellerons CIBLES les différents décideurs de l’entreprise ou les différents services ou collaborateurs de l’entreprise qui attendent des informations du Credit Management. Voici ce qu’elles pourraient
attendre du Credit Management :
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un risque sans péril.
Ainsi il est utile au Credit Manager d’anticiper les attentes des DG et de proposer spontanément un éclairage nouveau qui valorisera sa fonction.

3-2 Cibles : La Direction Financière
Objectifs de la cible
•M
 aîtriser le risque d’impayés
•O
 ptimiser le BFR
• I nstaller une culture CASH
•O
 ptimiser le fonctionnement du Credit Management
•O
 ptimiser la présentation des comptes de l’entreprise (et en donner une image fidèle)
•D
 isposer de bonnes prévisions d’encaissements
Homme

Organisation

Ressources

• Formation des collaborateurs

• Dimensionnement des moyens matériels

• Externalisation

• Dimensionnement des moyens humains

• Dématérialisation

• Couverture du risque

• Évolution des moyens de paiement

• Titrisation des comptes clients

• Réduire les délais de paiement

• Affacturage (total ou partiel)

Les réactions possibles des DAF après la présentation de REPORTINGS successifs :
Voici ce qu’en pensent nos experts :
• L a vision du DAF est la même que celle du DG lorsque l’actionnaire est un fonds d’investissement. Il
doit y avoir un alignement des visions, donc des besoins en REPORTING pour démontrer la réalité du
processus de création de valeur.
• L e DAF a un devoir d’alerte du DG lorsque l’entreprise se retrouve en situation de danger de cash ou
de perte de marge et cela même si l’information est connue avant l’établissement d’un nouveau REPORTING. Le Credit Manager a ainsi l’obligation d’informer le DAF dès qu’il y a un risque important
d’impact sur le cash ou sur la marge.
• L e DAF peut d’abord avoir une vision utilitaire de la fonction des Credit Managers. Elle est une nécessité,
sans passion (je ne sais pas faire mais j’en ai besoin car c’est un levier pour le CASH). C’est une contrainte
soit utile (cash + alerte), soit inutile (quand l’entreprise n’a pas d’enjeux en matière de cash et que le risque
est atomisé ou faible - commandes publiques).
• L e DAF comprend les enjeux et la nécessité de la fonction. Le Credit Manager n’est pas un concurrent
à l’instar du trésorier ou du contrôleur de gestion groupe. Si le Credit Management est une nécessité,
ce n’est pas une fonction financière stricto sensus contrairement au contrôle de gestion, la trésorerie.
Le Credit Management est donc un mal nécessaire, sans être dans un domaine qui le passionne et qu’il
connaît très bien.

• 1 . Une formation ne fait pas la part belle au bas de bilan
• 2 . Quand le DAF est doté d’une expérience d’auditeur (chez les Big 4 par exemple) et non de praticien du
crédit
• 3 . Quand le DAF a compris que cette fonction est complexe puisqu’elle fait appel à des « softs » compétences (communication, négociation, relationnel client) qu’il ne maîtrise pas
Quand le DAF a eu une expérience du métier de Credit Manager, la vision du métier est positive. Le parcours des jeunes financiers devrait passer par le Credit Management (expérience de nombreux dirigeants
ayant pratiqué le Credit Management au début de leur carrière).

3-3 Cibles : La Direction des ventes
Objectifs de la cible
•D
 isposer de limites de crédit suffisantes
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•N
 e pas freiner les ventes (garanties)
• Disposer

d’une bonne information auprès des équipes commerciales sur les conditions de vente de
l’entreprise et le processus crédit
•D
 isposer d’un bon processus de résolution des litiges
•G
 arder la maîtrise des relations clients
•E
 tre informés des difficultés d’encaissements

Les réactions possibles des directeurs des ventes après la présentation de REPORTINGS successifs :
Homme
• Formation ou sensibilisation
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D’où l’absence de reconnaissance. Trois raisons expliquent ce désintérêt :

Organisation

Ressources

• Fichiers prospects qualifiés
• Actualisation rapide des limites de crédit
• Accélération de la résolution des litiges
• Évolution du processus crédit

3-4 Cibles : Direction Export
Objectifs de la cible
Ce sont les mêmes que ceux du directeur des ventes mais pour l’export avec la nécessité d’adapter les
moyens de paiement et les pratiques aux usages des pays.

Voici ce qu’en pensent nos experts (Directeurs des ventes et directeurs export) :
•D
 ’une manière générale, la vision dépend en grande partie de la maturité de l’organisation. Le Credit
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Manager doit partager les mêmes critères d’intéressement que les commerciaux.
Question clé : la rémunération des commerciaux doit-elle être soumise aux indicateurs BFR et cash ?
•D
 ans la plupart des cas, la vision du Credit Management est négative car les commerciaux ne comprennent pas les enjeux.
• L es commerciaux partagent la vision Credit Management lorsqu’ils ont un intérêt financier (commissions
payées sur le CA encaissé), lorsqu’ils sont parties prenantes. Dans ces cas, la vision sera plutôt bonne et
saine. « C’est une aide pour gagner plus », on perçoit le Credit Manager comme un allié.
• L ’image d’Épinal : le Credit Management est encore « castrateur » de chiffre d’affaires ! Sans doute encore lié
à l’acculturation des commerciaux sur ce qu’est une VENTE ! Cf. l’ignorance manifeste de l’article 1583
du Code Civil ( « accord sur la chose et sur le prix » ) ?
• L e Credit Manager doit comprendre le business model de l’entreprise et il doit s’intéresser à la politique
commerciale : il lui manque une dimension stratégique en lien avec le business model de l’entreprise. La
compréhension de la politique commerciale est gage d’une meilleure compréhension mutuelle, d’une
collaboration pour générer de la valeur (...) – D’où la nécessité de spécialiser le Credit Manager par
secteurs d’activité, d’organiser le Credit Management par marchés afin de mieux connaître le business
model de l’entreprise, être au plus près des problématiques du marché et apporter des solutions adéquates ! Ainsi, les commerciaux sont entendus et compris !
•Q
 uand l’organisation est en silo il est plus difficile de motiver les commerciaux. Quand c’est une organisation décentralisée alors c’est plus facile (budgets par business unit).
• I l y a nécessité, notamment pour les commerciaux, de créer des outils de présentation des indicateurs
qui soient simples, pédagogiques, dynamiques, modernes.

3-5 Cibles : Direction Juridique
Objectifs de la cible
•P
 révention juridique des ventes par la bonne rédaction des conditions générales de vente
•C
 onformité juridique des prises de garantie
•C
 onformité dans la rédaction des contrats
•C
 ontrats cadres pour la distribution
•C
 onformité de la sous-traitance
•C
 onformité dans les marchés publics
Homme
• Formation sensibilisation en interne

Organisation
• Rédaction de modèles types
• Évolution des procédures internes

Ressources

Objectifs de la cible
• Obtenir la réparation des préjudices subis du fait des impayés, des procédures judiciaires, des litiges…

Les réactions possibles après la présentation de REPORTINGS successifs :
Homme
• Formation sensibilisation en interne

Organisation
• Évolution des procédures internes

Ressources
• Externalisation

• Évolution dans la rédaction juridique des garanties,
conditions générales et particulières des ventes….
• Évolution des processus de résolution des litiges

3-7 Cibles : Contrôle de gestion
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Objectifs de la cible
• Suivre le budget des coûts de gestion du risque clients
• Contrôler le coût du risque et le coût des délais de paiement

Les réactions possibles après la présentation de REPORTINGS successifs :
Homme
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3-6 Cibles : Direction du Contentieux

Organisation
• Évolution du processus crédit
• Mise en place de bonnes pratiques

3-8 Cibles : Audit interne
Objectifs de la cible
• Suivre la procédure crédit
• Veiller au respect des aspects juridiques, vers les clients et en interne
• Suivre les règles de bonne gouvernance
• Évaluer l’exposition au risque clients

Actions possibles : Évolution des procédures crédit

3-9 Cibles : Credit Manager Groupe
Objectifs de la cible
• Définir la politique crédit groupe
• Définir les processus crédit de chaque unité du groupe

Ressources
• Renégociation des partenariats
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• Harmoniser les approches dans les pays et dans les filiales
• Maîtriser le risque clients
• Optimiser les rentrées de CASH

Actions possibles
• Évolution de la procédure crédit
• Échanges sur les bonnes pratiques
• Formation et mise à niveau des services Credit Management

3-10 Cibles : Credit Manager
Objectifs de la cible
• Maîtriser le risque clients
• Optimiser les rentrées de trésorerie
• Appliquer la procédure crédit
• Animer le comité crédit
• Manager les chargés de recouvrement, les analystes crédit, les prestataires…

Actions possibles
• Évolution de la procédure crédit
• Formations des collaborateurs, des forces de vente
• Application des bonnes pratiques

3-11 Cibles : Assistant Credit Manager
Objectifs de la cible
• Proposer des décisions de crédit
• Suivre les garanties accordées
• Actualiser les dossiers
• Assister le Credit Manager

Actions possibles
• Proposer des évolutions
• Se former
• Échanges sur les bonnes pratiques

Objectifs de la cible
• Hiérarchiser les actions de relance
• Organiser les relances préventives
• Obtenir les encaissements attendus

Actions possibles
• Proposer des évolutions
• Se former
• Échanges sur les bonnes pratiques

3-13 Cibles : Analyste crédit
Objectifs de la cible
• Collecter les informations
• Réaliser l’analyse crédit et coter les dossiers clients et fournisseurs

Actions possibles
• Proposer des évolutions
• Se former
• Échanges sur les bonnes pratiques

3-14 Cibles : Collaborateurs de l’ADV
Objectifs de la cible
• Optimiser la facturation clients
• Optimiser l’utilisation de la logistique
• Obtenir un taux de qualité suffisant
• Animer le processus de résolution des litiges

Actions possibles
• Proposer des évolutions
• Se former
• Échanges sur les bonnes pratiques
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3-12 Cibles : Chargé de recouvrement
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3-15 Cibles : Commerciaux
Objectifs de la cible
• Prospecter avec des fichiers cotés
• Optimiser les ventes par client
• Être informés des impayés et des actions engagées

Actions possibles
• Se former
• Proposer des évolutions

3-16 Cibles : Prestataires du recouvrement
Objectifs de la cible
• Obtenir les résultats dans les délais attendus
• Respecter le budget défini
• Informer des actions et des résultats

Actions possibles
• Segmenter les activités externalisées
• Optimiser la remise des dossiers au prestataire
• Faire évoluer les procédures crédit

3-17 Cibles : Assureurs crédit
Objectifs de la cible
• Garantir le risque d’impayés
• Répondre dans les délais les plus courts
• Répondre au plus près des besoins commerciaux

Actions possibles
• Mise en concurrence des assureurs (courtiers)
• Négociation des polices
• Faire évoluer les procédures crédit

3-18 Cibles : Affactureurs
Objectifs de la cible
• Soit gérer les comptes clients pour le compte de…
• Soit gérer et financer

• Soit financer
• Respecter le contrat en termes de délais et de coûts
• Être transparent vis-à-vis du client final
• Informer des réactions clients et des adaptations nécessaires pour plus d’efficacité
• Être transparent pour la comptabilité de l’entreprise

Actions possibles
• Mise en concurrence
• Segmentation des activités externalisées
• Évolution des procédures crédit

3-19 Cibles : Direction du système d’information
Objectifs de la cible
• Garantir l’exhaustivité et la qualité des informations
• Les rendre accessibles au plus grand nombre

Actions possibles
• Adaptation des indicateurs et des présentations pour les cibles
• Faire évoluer les procédures crédit

Conclusion
Cet ouvrage a été l’occasion de faire l’inventaire des besoins des entreprises et des indicateurs possibles
quant à la maîtrise des risques clients et l’optimisation des rentrées de trésorerie. On retiendra que :
• À chaque indicateur un objectif doit être assigné
•C
 haque indicateur doit délivrer un message, lequel porte une possibilité d’action ou à minima une
réaction
• L e REPORTING présente l’évolution d’un ou de plusieurs indicateurs avec un plan d’actions associé
pour atteindre l’objectif attendu. Le REPORTING doit être compréhensible par celui ou ceux à qui il est
destiné
• L a présentation du REPORTING est fondamentale pour sa compréhension et pour valoriser l’image
de celui qui le réalise
L’ultime objectif de ces travaux sur les indicateurs est de démontrer qu’il y a une possibilité de donner à la
profession des Credit Managers encore un peu plus de légitimité et de grandeur.
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• Soit garantir et financer
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Transformez les Risques en Opportunités

Interfaces vers les Agences de Renseignements
Interfaces vers les Assureurs-Crédit
Plateforme d’Autorisation

Front Office Commercial
Analyse du Risque Client
Recouvrement et Gestion des Litiges

Gestion de Projets
Stratégie de Données
Amélioration des Processus

Analyse Statistique
Modélisation de Scores

Environnement Cloud Mondial Haute Disponibilité (14 Datacentres)
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Pays
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4
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Polices
d’Assurance
Crédit
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Milliards
d’Encours
Annuels

EN GESTION SUR NOS PLATEFORMES CLOUD
Intellimind : 70 rue d’Assas - 75006 Paris - Tél : 01 42 33 28 20
Email : webinforequest@intellimind.fr
Intellimind France I Intellimind Roumanie I Intellimind U.S.A.

www.intellimind.fr

•L
 ’industrialisation du processus de fonctionnement de la chaîne de la commande à l’encaissement et
l’automatisation maximale des tâches les plus simples sont inéluctables. Il ne faut pas craindre ces
évolutions qui, même si elles suppriment, de l’emploi valorisent l’intervention humaine.
• L a place du professionnel de la maîtrise des risques et de l’optimisation des encaissements est d’autant
plus grande quand il sait gérer les exceptions, comprendre les dysfonctionnements, adapter le modèle
aux différentes évolutions, dynamiser les équipes en place pour plus de satisfaction du client et plus
de résultats, être à l’écoute…
• L e Credit Manager pourra alors montrer le professionnalisme de ses interventions, en tant que manager et comme expert !
Il y a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir mettre en place la budgétisation totale du processus
de la commande à l’encaissement :
•C
 haque client ( chaque prospect ) doit disposer d’une limite de crédit ( le risque que l’entreprise accepte de
prendre avec le client ). Cette limite de crédit est associée au profil de risque du client ( par exemple bon
risque, risque moyen, risque élevé ).
•C
 haque client dispose aussi de son profil payeur ( par exemple bon payeur, payeur malin, mauvais payeur ).
• L ’entreprise doit avoir défini, écrit, diffusé et commenté sa procédure de crédit. Celle-ci doit être connue
de tous. Elle indique :
Le mode de fonctionnement de l’entreprise de la commande à l’encaissement

u



u



u



u



u



u



u



Les arbres de décision, à l’ouverture du compte client, lors de la détermination de la limite de crédit, en cas de
dépassement de celle-ci, lors de l’évolution des informations qui feront évoluer la limite de crédit, lors des alertes
recouvrement, lors des opérations de blocage / déblocage des comptes…
Les processus de fonctionnement de la relance et les scénarii possibles selon le profil payeur du client
Le mode de fonctionnement éventuel de la couverture par l’assurance-crédit ou des financements adossés au
poste clients
La pratique des moyens et des délais de paiement retenus par l’entreprise et personnalisés en fonction du profil
de risque et du profil payeur du client
L’analyse des échecs ( impayés, exclusions de clients, refus d’accorder des limites de crédit… ) comme terreau des
améliorations futures
…

L’entreprise doit encore calculer et actualiser régulièrement sa structure de coûts :
• Le coût de financement de son exploitation
• Le coût de fonctionnement du service crédit pour la partie prévention des risques ( + le coût éventuel de
la couverture du risque ) et la partie relances et recouvrement ( + éventuellement le coût de l’externalisation
de cette fonction )
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Il nous semble que le développement de la budgétisation ouvre de nouvelles opportunités, d’autant que
la numérisation de l’économie impose des évolutions.
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•L
 e coût du risque : ce que chaque année lui coûte le risque par les dotations aux provisions pour
créances douteuses + pertes sur créances irrécouvrables ( éventuellement réduites des indemnisations perçues de l’assureur-crédit )
Les délais de paiement accordés supportent le coût de financement + le coût du service crédit pour la
partie prévention des risques + le coût du risque. Ces coûts sont à imputer au BPDSO. Plus les délais
accordés sont longs, plus l’impact est important sur la marge.
Les retards de paiement supportent en plus, le coût du financement des retards de paiement + le coût
du service pour sa partie recouvrement + le coût du risque. Ces coûts sont à imputer au DSO retards

La distribution des coûts doit se réaliser en fonction du profil risque du client et en fonction de son
profil payeur
Bon Payeur

Bon risque

Risque moyen

Mauvais risque

Payeur Malin

Mauvais Payeur

• Faible coût du risque

• Faible coût du risque

• Faible coût du risque

• Faible coût de gestion

• Coût gestion moyen

• Coût de gestion élevé

• Coût du risque moyen

• Coût du risque moyen

• Coût du risque moyen

• Faible coût de gestion

• Coût gestion moyen

• Coût de gestion élevé

• Coût du risque élevé

• Coût du risque élevé

• Coût du risque élevé

• Faible coût de gestion

• Coût gestion moyen

• Coût de gestion élevé

Cette ventilation des coûts permet de trier l’ensemble du portefeuille clients en fonction des profils de
risque, des profils payeurs et en croisant ces deux critères. L’entreprise dispose alors de cibles de clients
à développer ( comme les bons risques, bons payeurs ) ou de cibles de clients qui méritent que la relation
commerciale soit approfondie ( par exemple les bons payeurs qui ont un profil de risque moyen ou encore les
bons payeurs ayant un profil de risque élevé ). La prise de risque sera plus élevée mais c’est un client qui le
mérite puisque par ailleurs il est un bon payeur !
Cette pratique nous semble nécessaire car nous sommes dans une nécessité d’optimisation et qu’il
convient de développer au maximum les possibilités de faire du business avec chaque client.

Prenons un exemple pour montrer ce que pourrait être ( de manière empirique ! ) une structure de
coûts:
Voici une entreprise dont le CA est de 240 000 K€
BPDSO : 61 jours
DSO retards : 14 jours
DSO : 75 jours
Dotation aux provisions pour créances douteuses : 1% du CA

L’analyse du Chiffre d’affaires indique :
Profil Risque

% du CA

Profil Payeur

% du CA

Bon risque

20 %

Bon payeur

30 %

60 %

Payeur malin

60 %

Risque élevé

20 %

Mauvais payeur

10 %

TOTAL

100 %

Risque moyen


100 %

La structure du BFR est la suivante ( en jours de chiffre d’affaires ) :
DSO ( clients ) : 75 j
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Stock : 13 jours ( en j de CA )
DPO ( Fournisseurs ) : 45 j ( en j de CA )
Soit un BFR d’exploitation de : ( 75 + 13 – 45 = 43 ) 43 jours de chiffre d’affaires
Le coût de financement du BFR d’exploitation se calcule à partir du coût de financement de l’entreprise.
Partons du principe que l’entreprise se finance à 9% l’an.
Le coût du financement du BFR sera : 240 000 K€* 9%/360j * 43j soit 1.07% du CA

Le coût des délais de paiement accordés ( BPDSO ) se calcule ainsi :
Coût financement ( 1.07 ) + coût prévention ( 1.2 ) + coût du risque ( 1.32 ) = soit 3.59%
• L e calcul du coût de la prévention se retrouve expliqué dans le guide AFDCC N° 1
• L e calcul du coût du risque c’est : dotation + pertes – indemnisation de l’assurance-crédit

La distribution du coût du BPDSO en fonction du profil risque
CA % (ex)
(1)

CA  K€
(2)

Pondération

P*CA %
3*1
(4)

CA % Pondéré
( retour 1 )
(5)

Coût moyen
( 3,59 % )
Total 6*5
(6)

Coût pondéré
( 6 / 2  )
(7)

20%

48 000

1

20

10 %

862

1,79 %

60 %

144 000

2

120

60 %

5 170

3,59 %

Risque élevé

20 %

48 000

3

60

30 %

2 584

5,38 %

TOTAL

100 %

240 000

200

100 %

8616 K€
240 000*3,59%

Bon risque
Risque moyen
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Pertes pour créances irrécouvrables : 0.5% du CA ( à déduire l’indemnisation de l’assurance-crédit )
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Pour les retards de paiement, le coût du financement des retards :
240 000K€*9%/360j*14j soit 0.4% pour 14 jours
Le coût des retards se calcule :
Le coût du financement des retards (0.4) + le coût des relances (0.1) = 0.5 % pour 14 jours de retard
(à noter qu’on pourra facilement communiquer vers les commerciaux par exemple sur le coût de 30 jours de
retard qui est de : 0.5*30/14 = 1.07 %)
• L e calcul du coût des relances est expliqué dans le guide AFDCC N° 2

La distribution des coûts en fonction du profil payeur :
Retards% (ex)
(1)

CA  K€
(2)

Pondération

P*CA %
3*1
(4)

CA % Pondéré
( retour 1 )
(5)

Coût moyen
( 0,5 % )
Total 6*5
(6)

Coût pondéré
( 6 / 2  )
(7)

30%

72 000

1

30

17 %

204

0,28 %

60 %

144 000

2

120

66 %

792

0,55 %

Risque élevé

10 %

24 000

3

30

17 %

204

0,85 %

TOTAL

100 %

240 000

200

100 %

1 200 K€
240 000*0,5%

Bon risque
Risque moyen


La structure des coûts peut se présenter ainsi :
Indicateurs
• Coût du financement du
BFR exploitation

Réalisé
1,07 %

Coût du service crédit :
prévention
• MO
• Charges
• Matériels
• Loyer
• % frais G
• Frais info
• Primes Assurance-Crédit
TOTAL (% CA)

1,2 %
( y compris assurance-crédit )
Cf.guide afdcc 1

Prévisionnel

Solde
positif

Solde
négatif
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Coût service relance et
recouvrement
• MO
• Charges
• Matériels
• Loyer
• % frais G
• Externalisation

0,1 %
(sans externalisation)
Cf.guide afdcc 2

TOTAL (% CA)
Coût du risque
• Dotations
• Pertes (après indemnis.)

1,32 %

TOTAL (% CA)
Coût de la variation du BFR
• Du fait BPDSO
• Coût associé
• Du fait DSO retards
• Coût associé

Cf. calculs ci-avant
3,59 %
0,5 %
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L’analyse des coûts doit être envisagée périodiquement pour faire varier et ajuster la structure des
coûts.
Le pilotage budgétaire pourrait être structuré ainsi : par trimestre, semestre, puis en fin d’année.
Indicateurs
• Chiffre d’affaires
• BPDSO
• Coût du BPDSO
• DSO retards
• Coût des retards
•D
 otation créances
douteuses
• Pertes sur créances
• B FR Exploitation
en jours de CA =
+ DSO
+ stocks (j de ca)
(-) DPO (j de ca)

Réalisé

Prévisionnel

Solde
positif

Solde
négatif
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En fin d’année on peut mesurer client par client l’impact sur la marge réalisée selon son profil de
risque et son profil payeur. On pourrait ainsi classer les clients et les meilleurs contributeurs de
marge.
En résumé, l’entreprise dispose ainsi d’un pilotage budgétaire quasi automatique et est en capacité de
chiffrer sa performance ou le coût de ses manquements. On constate l’aspect incitatif d’une pratique
budgétaire organisée :
• L es coûts attachés au BPDSO incitent l’entreprise à vendre avec des délais courts ou à pratiquer les
acomptes
• L e suivi de l’évolution du BFR d’exploitation indique l’origine des dérives et le coût de celles-ci
• L e suivi du « réalisé » met en évidence les soldes positifs (qui contribuent à la réussite collective et les
soldes négatifs qui déclenchent les plans d’actions
•…

Ce mode de gestion de la fonction n’exclut pas le pilotage précis des retards de paiement, des

recouvrements externalisés, des dépassements des limites de crédit…
La dématérialisation des factures et des documents commerciaux impose l’immédiateté. Le Credit
Manager doit donc agir dans ce sens et une automatisation de ses tâches est indispensable. La fonction
va évoluer avec la dématérialisation et rendre quasi automatique des relations commerciales les plus
simples, donc des prises de décisions dans l’instant.
C’est pourquoi les Credit Managers doivent mettre en avant leurs compétences :
•P
 our administrer ce système, le faire vivre, le corriger, le faire évoluer…
•P
 our gérer les exceptions et optimiser la relation commerciale avec chaque client
•O
 ptimiser et développer le business avec les clients du « ventre mou » et les clients à risque. C’est
sur ce créneau que le Credit Management doit se développer. Les entreprises en concurrence entre elles,
feront la différence par la maîtrise d’une prise de risque ambitieuse et par des pratiques de gestion
rigoureuses. La croissance de l’activité ( sauf croissance externe et nouveaux marchés ), la reconstitution
des marges et de la profitabilité, sont à conquérir dans des niches trop peu travaillées lors des époques
fastueuses !
•P
 roposer des adaptations et des différenciations de la politique tarifaire pour préserver les marges
On en revient aux compétences fondamentales du Credit Manager qui sont :
•S
 avoir prendre des risques
•Ê
 tre capable de maintenir le lien avec le client et le faire payer dans les délais
La modernisation de la fonction et des procédures renforce encore la nécessité que les praticiens soient
compétents et disposent de solides savoirs faire métier.

Voici une liste des indicateurs qui peuvent être utiles dans la pratique du Credit Management.
Cette liste est indicative et n’est pas exhaustive. Chacun peut y ajouter les indicateurs qui correspondront
mieux aux spécificités de son entreprise, à sa sensibilité et aux particularités des interlocuteurs à qui ils
sont destinés. Ces indicateurs doivent susciter vos réactions et stimuler votre imagination.
Les indicateurs peuvent être calculés en nombre ou en valeur. L’expression choisie pour un indicateur doit
être identique entre deux périodes observées pour refléter la réalité de la performance. Enfin, le langage
utilisé pour présenter la performance doit être celui du destinataire.
Nous souhaitons que cette liste vous permette de composer votre propre sélection d’indicateurs.

Mesure des pratiques juridiques de prévention des risques
Eléments
Conditions
générales de vente
( CGV )

Indicateur
Taux d’application
des CGV

Responsable(s)
• Force de vente
• Administration des
ventes

Objectifs
• Mesurer le taux d’application
des CGV

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

Nombre de conditions générales
de vente signées / nombre de
clients

Performance

Oui

Non

Mesurer l’évolution

Nombre de clients avec CGV
signées N / Nombre de clients avec
CGV signées N-1

Performance

Oui

Non

Mesurer l’évolution de la CRP

Nombre de CRP
signées /nombre de clients
facturés

Performance

Oui

Non

Mesurer l’évolution

Nombre de clients avec CRP
signées N / Nombre de clients avec
CRP signées N-1

Performance

Oui

Non

Analyser l’importance de cette
sécurisation

Chiffre d’affaires ( CA ) avec CRP
signées / CA total

Performance

Oui

Non

Impact
résultat

Impact
cash

Non

Oui

• Anticiper les litiges
• Protéger le CA juridiquement

Clause de
réserve de
propriété
( CRP )

Taux d’évolution de
l’application des CGV
dans le temps

• Force de vente

Taux d’application de
la CRP

• Force de vente

Taux d’évolution de
l’application de la
CRP dans le temps

• Force de vente

Taux de sécurisation
par la CRP

• Force de vente

• Administration des
ventes

• Administration des
ventes

• Administration des
ventes

• Administration des
ventes

La mesure du respect des conditions définies
Eléments
Conformité des
conditions de
paiement

Indicateur
Taux de respect des
délais de paiement
des CGV

Responsable(s)
• Force de vente
• Administration des
ventes
• Credit Management

Objectifs
Mesurer le taux de bonne
application des délais définis
dans les GCV

Formule de calcul
Nombre de commandes avec
délais de paiement accordés
conformes aux CGV / Nombre de
commandes

Type
d’indicateur
Performance
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Annexe 1 : proposition d’un inventaire des indicateurs

59

Collection Guides AFDCC • N°4 - 2016
60

Taux en valeur
des commandes
conformes aux délais
des CGV

• Force de vente

BPDSO
( Best Possible DSO )

Moyenne pondérée
des délais de
paiement négociés

• Force de vente

Les acomptes

Taux d’acomptes

• Force de vente

• Administration des
ventes

• Credit Management

• Administration des
ventes

• Mesurer l’importance de
cette bonne pratique

Performance

Non

Oui

• Estimer l’impact cash, litige

CA des commandes conformes
aux délais de paiement / CA des
commandes

Analyser le poids de la
négociation des délais de
paiement

BPDSO par secteur commercial,
par périodes, par nature de
clientèle… / BPDSO global

Performance

Non

Oui

Mesurer le taux
d’application des acomptes
à la commande

• Nombre de commandes
avec acompte / nombre de
commandes

Performance

Non

Oui

Performance

Oui

Oui

Impact
résultat

Impact
cash

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Impact
résultat

Impact
cash

Oui

Oui

• Valeur en euros des
acomptes / valeur des
commandes

• Credit Management

L’ouverture du
compte client

Taux application de la
procédure d’ouverture
de compte

• ADV
• Credit Management

Mesurer le respect des
procédures

Ouvertures de comptes clients
conformes / total ouvertures de
comptes

Les indicateurs du niveau de connaissance administrative des clients
Eléments
La connaissance
administrative du
client

Indicateur
Durée du cycle de
paiement chez le
client

Responsable(s)
Credit
Management

Formule de calcul

• Identifier les cycles de paiement
clients supérieurs aux délais de
paiement

• Collecter auprès des clients la
durée de leur cycle de paiement :
Nb clients cycle long, Nb clients
cycle moyen, Nb clients cycle court

• Production

Nombre de paiements effectués
par les clients à risque par
mois / moyenne nb de paiements
de tous les clients

• Production

• Collecter auprès du client le
nombre de personnes intégrées
dans le circuit de validation des
factures / moyenne obtenue auprès
de l’ensemble

• Production

• Mieux connaître l’organisation
des clients
Nombre de cycle de
paiement des clients
en retard de paiement

Credit
Management

Type
d’indicateur

Objectifs

• Identifier le nombre de paiements
effectués par les clients générateurs de retards
• Identifier les sources de retard
de paiement

• Performance

• Performance

• Améliorer le prévisionnel de
trésorerie
Qualité du service
fournisseurs chez
le client

Nombre de personne
en charge de la
validation des factures
fournisseurs chez
le client

• Credit
Management

• Identifier les facteurs de retards
de paiement chez les clients

• ADV

• Identifier les personnes qui
bloquent les paiements
• Améliorer le prévisionnel de
trésorerie

• Performance

La mesure de l’efficacité de la CRP
Eléments

Indicateur

Application de la Clause
de réserve de Propriété
et son efficacité

Taux de mise en œuvre
de la Clause de Réserve
de Propriété

Responsable(s)
Credit
Manager

Objectifs

Formule de calcul

• Mesurer le taux de mise en œuvre
de la CRP

Nombre de Clauses de Réserve de
Propriété revendiquées / nombre
de CRP signées en cours de
validité

• Mesurer la capacité de l’entreprise
à sécuriser les ventes par la CRP

Type
d’indicateur
• Performance

Credit

Taux de sécurité produit
par la CRP

Credit

Manager

Manager

Mesure l’importance de la
revendication

Chiffre d’affaires revendiqué / CA
sous CRP en cours de validité

• Performance

Oui

Oui

• Mesurer l’efficacité de la mise
en œuvre de la CRP

Nombre de CRP obtenues / Nombre
de CRP revendiquées

• Performance

Oui

Oui

Chiffre d’affaires des CRP
obtenues / Chiffre d’affaires des
CRP revendiquées

• Performance

Oui

Oui

Impact
résultat

Impact
cash

Performance

Oui

Oui

Performance

Non

Oui

Performance

Non

Oui

Performance

Non

Oui

• Production

Non

Oui

• Rentabilité

• Rentabilité

• Mesurer le niveau de sécurité
des ventes
Valeur de sécurité
produite par la CRP
sur le CA

Credit
Manager

• Mesurer l’importance de
l’efficacité de la CRP
• Estimer le niveau de sécurité du
CA via la CRP

• Rentabilité

Les indicateurs d’utilisation des moyens de paiement
Eléments
Les chèques

Indicateur

Responsable(s)

Valeur d’utilisation des
chèques

• Credit
Management
• Comptabilité
clients

Lettre de Change
Relevé ( LCR )

Valeur des LCR dans le
portefeuille

• Credit
Management

Objectifs

Formule de calcul

Évaluer l’importance des coûts
et le temps de traitement des
encaissements

• CA payé par des chèques / CA
total

Mesurer le taux de LCR

• CA payé par LCR / CA total

Type
d’indicateur

• Nombre de paiements reçus par
chèques / Nb paiements totaux

• Nombre de paiements reçus par
LCR / Nb paiements totaux

• Comptabilité
clients
Prélèvement

Valeur des
prélèvements dans le
portefeuille clients

Credit
Management

Mesurer le taux de prélèvement

Billet à ordre
( BAO )

Valeur des billets à
ordre dans le
portefeuille

Credit
Management

Mesurer le taux de BAO dans le
portefeuille

• CA payé par des BAO / CA total

Mesurer la pratique
des moyens de
paiement choisis par
l’entreprise

Taux de pénétration
des moyens de
paiement choisis par
l’entreprise

Credit
Management

• Mesurer le taux de pénétration
du moyen de paiement de
l’entreprise

• Nombre de clients utilisant un
moyen de paiement choisi par
l’entreprise / nombre de clients
facturés

• CA payé par des prélèvements / CA
total
• Idem sur le nombre d’opérations

•Comparer les coûts et le temps
de traitement des différents
moyens de paiement

• Idem sur le nombre d’opérations

• Performance

• Date de connaissance de
l’impayé / date de l’échéance

• Comparer par moyen de paiement
les délais pour connaître l’impayé
Poids d’un moyen
de paiement dans le
chiffre d’affaires

Credit
Management

 esurer l’importance d’un
M
moyen de paiement dans
l’encours et le DSO

Chiffre d’affaires d’un moyen de
paiement / CA total

Performance

Oui

Oui

Coût du moyen de
paiement choisi dans
l’entreprise

Credit
Management

• Mesurer l’importance du coût
de traitement du moyen de
paiement choisi par l’entreprise

• Coût de traitement des
encaissements par moyen de
paiement / CA encaissé par moyen
paiement

Performance

Oui

Oui

• Comparer le temps de traitement des moyens de paiement

• Date encaissement / date échéance
( par moyen de paiement )
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Valeur des
revendications CRP
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Les indicateurs de l’assurance-crédit
Eléments
L’assurance-crédit

Indicateur

Responsable(s)

Objectifs

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

Taux de couverture en
dénommés

Credit
Management

Mesurer le taux de pénétration
des clients dénommés dans
le portefeuille clients

Nombre de clients
dénommés / nombre de clients
facturés

Performance

Oui

Oui

Taux de couverture en non
dénommés

Credit
Management

Mesurer la pénétration des
non dénommés dans le
portefeuille

Nombre de clients non dénommés
par l’assureur / nombre de
clients total

Performance

Oui

Oui

Niveau de couverture globale

Credit
Management

Mesurer le niveau de
couverture du CA par
l’assurance-crédit

Chiffre d’affaires couvert par
l’assurance-crédit / Chiffre
d’affaires total assurable

Performance

Oui

Oui

Taux de cotation du
portefeuille clients

Analyste crédit

Évaluer le risque du portefeuille

Nombre de clients cotés / nombre
total de clients

Performance

Oui

Oui

Taux de conformité des
réponses de l’assureur

Credit
Management

• Mesurer le taux de réponses
favorables

Nombre de demandes de
couverture accordées / nb total de
demandes de couvertures

Performance

Oui

Oui

• Mesurer le taux de
satisfaction
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Taux de couverture partielle
en nombre

Credit Manager

Mesurer le taux de couverture
partielle

Nombre de demandes accordées
partiellement / nb de demandes
totales

Performance

Oui

Oui

Taux de sollicitation en
nombre

Credit Manager

Mesurer le taux de sollicitation
de l’assurance-crédit

Nombre d’insistances / nombre
de demandes de couverture total

Performance

Oui

Oui

Taux de réussite sur insistance

Credit Manager

Mesurer le taux de réussite
des insistances auprès de
l’assureur-crédit

Nombre d’insistances
gagnées / nombre d’insistances
demandées

Performance

Oui

Oui

Taux de réduction en nombre

Credit Manager

Mesurer le taux de réduction
de l’assurance-crédit

Nombre de réductions / total du
Nombre de clients couverts

Performance

Oui

Oui

Taux de réduction en volume

Credit Manager

Mesurer l’impact des
réductions

Volume de réductions de
couvertures / total couvertures

Performance

Oui

Non

Taux de résiliation en nombre

Credit Manager

Mesurer le taux de résiliation
de l’assurance-crédit

Nombre de résiliations / total du
Nombre de clients couverts

Performance

Oui

Oui

Taux d’encours perdu du fait
de l’assureur

Credit Manager

Mesurer l’impact des
résiliations du fait de
l’assurance-crédit

Volume de couvertures perdues
par résiliation / total couvertures
accordées

Performance

Oui

Oui

Taux d’utilisation en volume et
en nombre

Credit Manager

Mesurer le taux d’utilisation
de l’assurance-crédit

• Total des garanties accordées
( limites de crédit internes ) / total
des encours assurés ( par
l’assureur )

Performance

Oui

Oui

Performance

Oui

Oui

Performance

Oui

Oui

• Nb clients avec limite de crédit
interne / Nb clients assurés
Taux de sous-utilisation en
volume et en nombre

Credit Manager

Mesurer le taux de
sous-utilisation de
l’assurance-crédit

• Total des garanties non
utilisées / total des garanties
accordées
• Nb clients assurés non actifs / Nb
clients assurés

Délai moyen de réponse de
l’assureur

Credit Manager

Mesurer le taux de
réactivité / délai de réponse
de l’assureur-crédit

Délais de réponses aux demandes
spécifiques

Credit Manager

Mesurer le taux d’indemnisation
des impayés

Indemnisations reçues / impayés

Performance

Oui

Oui

Taux brut de rentabilité de
l’assurance-crédit

Credit Manager

Mesurer le taux de
rentabilité de
l’assurance-crédit

Indemnisations reçues / primes
payées et frais

Rentabilité

Oui

Oui

Taux de frais accessoires

Credit Manager

Mesurer le pourcentage des
frais accessoires en plus de
la prime

Frais accessoires / primes payées

Rentabilité

Oui

Oui

• Ces indicateurs sont utilisables pour la majorité des polices. On pourrait en trouver d’autres pour les
contrats non « standards », par exemple pour les polices stop loss ( excess of loss ) ou pour l’assurance-crédit export….
• Les noms que nous donnons aux indicateurs peuvent ne pas correspondre à ceux utilisés par les compagnies !
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Les indicateurs de l’affacturage
Eléments
Affacturage

Indicateur

Responsable(s)

Objectifs

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

Taux de financement

Credit Manager

Mesurer le taux de financement
par l’affacturage

Financements obtenus / total
financements demandés

Performance

Oui

Oui

Taux de
dé-financement

Credit Manager

Mesurer le taux de
dé-financement de
l’affacturage

Dé-financements imposés ( imposés
est sous-entendu ) / financements
obtenus

Performance

Oui

Oui

Taux de qualité des
écritures comptables

Credit Manager

Mesurer la qualité du schéma
comptable

Nombre écritures correctives ( chez
nous ) / nombre de lignes totales
comptabilité factor ( chez nous )

Performance

Oui

Oui

Taux de commission
d’affacturage

Credit Manager

Mesurer l’importance
relative des commissions
d’affacturage

Total commissions
d’affacturage / Total coût de
l’affacturage ou total CA cédé

Performance

Oui

Oui

Taux de commission
de financement

Credit Manager

Mesurer l’Importance
relative des commissions de
financement

Total commissions de
financement / Total coût de
l’affacturage ou total CA cédé

Performance

Oui

Oui

Taux de retenue de
garantie ( RG )

Credit Manager

Mesurer le taux de retenue de
garantie lié au factoring

Total RG / Total CA cédé

Performance

Total RG / CA HT * 360

Performance

Total RG
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Taux d’indemnisation dans la
limite de la couverture et le
respect des délais

On peut reprendre un grand nombre des KPI de l’assurance-crédit pour l’affacturage : taux de satisfaction/financements, délais de réponse, frais contentieux, etc.

• Ces indicateurs sont utilisables pour la majorité des contrats. On pourrait en trouver d’autres pour les
contrats non « standards », par exemple l’affacturage sans recours, le reverse factoring, le financement
de balances clients, le Factoring à l’exportation, ou encore le rachat de créances…
• Les noms que nous donnons aux indicateurs peuvent ne pas correspondre à ceux utilisés par les sociétés d’affacturage !
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Les indicateurs des garanties (hors assurance - crédit et affacturage)
Eléments
Les garanties

Indicateur
Taux d’utilisation des
garanties

Responsable(s)
• Force de vente
• Administration des
ventes

Objectifs

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

Mesurer le taux de
sécurisation via la prise
de garanties

Nombre de garanties signées hors
assurance-crédit / nombre de clients
facturés

Performance

Oui

Non

Mesurer le taux de
sécurisation du CA

Chiffre d’affaires sous garantie hors
assurance-crédit / chiffre d’affaires
total

Performance

Oui

Non

Mesurer le taux de
validité des garanties

Nombre de garanties valides / Nombre
de garanties totales

Performance

Oui

Oui

Mesurer l’importance
du CA sous garanties
( périmées )

CA sous garanties valides / CA sous
garanties

Performance

Oui

Oui

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

• Credit Management
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Taux de sécurisation
par les garanties
( hors assurance crédit )

• Force de vente

Taux de validité des
garanties

• Force de vente

Taux de CA sous
garanties

• Force de vente

• Administration des
ventes
• Credit Management

• Administration des
ventes

• Administration des
ventes

Les indicateurs des techniques de l’export
Eléments
Stand By Letter of
Credit ( SBLC par
zone géographique
d’exportation)

Crédit documentaire
(CREDOC)

Indicateur

Responsable(s)

Taux d’utilisation de
la SBLC ( par zone
export )

• Direction export

Taux de sécurisation
via SBLC

• Direction export

Taux d’utilisation du
moyen de paiement
CREDOC ( par zone
export )

• Direction export

Taux de CA sous
garanties

• Direction export

Taux de contestation
CREDOC / CA

• Direction export

Taux de sécurisation
du CA à l’export via le
CREDOC

• Direction export

Taux d’efficacité du
Crédoc

• Direction export

Taux de réserve

Objectifs

Formule de calcul

Mesurer le taux de
sécurisation de
l’entreprise par SBLC

Nb SBLC signées / nombre de clients
exports facturés

Performance

Oui

Non

Mesurer l’importance
de la protection du CA
export par la SBLC

Chiffre d’affaires SBLC
signées / chiffre d’affaires export

Performance

Oui

Non

Mesurer le taux
d’utilisation ( par zones
export )

Nb Crédoc irrévocables et
confirmés / nombre de clients
exports facturés

Performance

Oui

Non

Mesure le taux de
contestation des
CREDOCS

Nombre de crédoc
contestés / Nombre de crédoc
en cours

Performance

Oui

Non

Mesurer l’importance
du CA contesté

Chiffre d’affaires crédoc
contestés / Chiffre d’affaires crédoc
en cours

Performance

Oui

Non

Mesurer l’importance
de ce moyen de
paiement

Chiffre d’affaires avec CREDOC
irrévocables et confirmés / chiffre
d’affaires export

Performance

Oui

Non

Mesurer l’efficacité
du contentieux sur le
CREDOC

Encaissements des crédoc / Encours
des crédoc

Performance

Oui

Oui

• Credit Management
Credit Management

Mesurer la non-qualité

Nombre de réserves / Nombre
de Credoc

Performance

Oui

Oui

• Credit Management

• Credit Management

• Credit Management

• Credit Management

• Credit Management

• Credit Management

Eléments

Indicateur
Panier moyen des
factures

Responsable(s)

Objectifs

• Credit Management

Mesurer le poids du panier moyen

CA total / nombre de factures
émises

Mesurer la productivité du service
facturation

Nombre de factures émises / Nb
de personnes en charge de la
facturation

• Administration des
ventes

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

Production

Oui

Oui

Production

Oui

Oui

Performance

Oui

Oui

• Comptabilité clients
Productivité de la
facturation

• Credit Management
• Administration des
ventes

Et aussi avec le CA
CA / Nb personnes facturation
Taux de qualité de
facturation ou OTIFIC ( « One Time Full
invoice Correct » )

• Credit Management

Taux de qualité de la
facturation

• Credit Management

Nombre de factures
par séquence de
facturation

• Administration des
ventes

Mesurer le taux de qualité de la
facturation

• Nombre de litiges
facturation / nombre de factures
• Nb avoirs et avoirs à établir
pour litige fact / Nb factures

Mesure l’importance de la qualité
ou non qualité de la facturation

CA en litige facturation / CA total

• Performance

Oui

Oui

Administration des
ventes

Mesurer le poids de chaque
facturation : cash possible par
séquence de facturation ( sauf si
facturation au fil de l’eau )

Nombre de factures émises
par mois / nb de périodes de
facturation

• Production

Oui

Oui

Valeur de la facturation
par séquence de
facturation

Administration des
ventes

• Mesurer la valeur de la facturation
par séquence de facturation

Montant total de la
facturation / séquence de facturation
( sauf si facturation au fil de l’eau )

• Production

Oui

Oui

Prix de revient des
factures

Administration des
ventes

• Coût de l’envoi de la
facturation / Nombre de
factures

• Rentabilité

Oui

Oui

Coût de l’externalisation de l’envoi
des factures / Nombre de factures

• Rentabilité

Oui

Oui

Nombre de factures
dématérialisées / Nombre
de factures total

• Production

Oui

Oui

• Performance

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

• Administration des
ventes

• Évaluer le cash prévisionnel
• Mesurer le coût de revient de
l’envoi et fabrication des factures
• Engager une réflexion sur
l’externalisation
• Optimiser les coûts et le choix
des séquences de facturation
• Mesurer le coût de l’externalisation
de la facturation

• Performance

• Performance

• Coût de réalisation des
factures / Nombre de factures

Coût de l’externalisation
de la facturation

Administration des
ventes

Taux de
dématérialisation

Administration des
ventes

Mesurer le taux de dématérialisation

Taux d’avoir dans la
facturation

Administration des
ventes

Mesurer l’importance des avoirs
dans la facturation ( toutes causes
confondues )

CA avoirs / CA total

Vitesse de facturation
des factures à établir
( FAE )

Administration des
ventes

Mesurer la vitesse de facturation
des FAE

Nombre de jours entre factures à
établir et la facturation / 30 jours

• Performance

Vitesse de la
facturation

Administration des
ventes

Mesurer la vitesse de facturation

Nombre de jours entre la date
de la commande et la date de la
facture / 30 j

• Performance

• Challenger le prestataire

• Rentabilité

• Rentabilité

• Rentabilité
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Les indicateurs de la maîtrise du risque en interne
Eléments
Limites de
crédit et
classes de
risque

Indicateur

Responsable(s)

Objectifs

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Impact
résultat

Impact
cash

Taux de cotation risque du
portefeuille clients

Credit Management

Mesurer le niveau de cotation
risque clients du portefeuille
clients

Nombre de clients disposant
d’une limite de crédit / nombre
de clients facturés

Performance

Oui

Non

Poids des classes de risque
dans le portefeuille

Credit Management

• Optimiser la gestion des
risques

Nombre de clients dans une
classe de risque / nombre de
clients facturés

Performance

Oui

Non

Chiffre d’affaires réalisé par
classe de risque / CA total

Performance

Oui

Non

Contrôler le niveau de risque
hors limite de crédit individuel

Total des encours clients sans
limite ou dépassant celle-ci / total
des encours clients

• Performance

Oui

Non

• Allouer les limites de crédit
selon les classes de risque
Poids du CA par classe de
risque

Credit Management

• Mesurer l’importance du CA
par classe de risque
• Anticiper les impacts résultats
et cash

Poids des encours sans limite
de crédit ou dépassant celle-ci

Credit Management

Taux de corrélation des limites
de crédit interne et externe

Credit Management

Mesurer la corrélation entre
les limites de crédit internes
et externes

Total des limites de crédit
internes / total des limites de
crédit fixées par l’assurance-crédit

Performance

Oui

Non

Taux d’engagement sur des
clients très risqués

Credit Management

Mesurer le taux d’engagement
sur des clients à hauts risques

Total des limites de crédit
accordées sur des clients très
risqués / total des limites de
crédit autorisées

Performance

Oui

Non

Seuil de marge acceptable sur
les clients très risqués

Credit Management

Mesurer le seuil de marge
acceptable sur les clients à
hauts risques

Marge sur limites de crédit très
risquées / Marge moyenne des
limites de crédit autorisées

Performance

Oui

Oui

Délai de paiement optimal
à accorder aux clients très
risqués

Credit Management

Mesurer le délai de paiement
moyen à accorder aux clients
très risqués

BPDSO sur limite de crédit très
risquée / BPDSO moyen

Performance

Oui

Oui

Taux de mise à jour des limites
de crédit

• Credit Management

• Mesurer le taux de mise à
jour des limites de crédit

Nombre de limites de crédit
valides à date / nombre de limites
de crédit

Performance

Oui

Oui

Mesurer les risques
potentiels sur les limites de
crédit non mises à jour

Encours des limites de
crédit valides / Encours total

Performance

Oui

Oui

Mesurer le taux de clients qui
ne respectent pas la limite
de crédit

Nombre de clients qui dépassent
leur limite de crédit / Nombre
de clients

Performance

Oui

Oui

Mesurer le risque potentiel
de défaut lié au dépassement
de crédit

Volume d’encours dépassant
la limite de crédit / volume
d’encours global

Performance

Oui

Oui

• Analyste crédit

• Mesurer la part de risque sur
les limites de crédit obsolètes

Importance des limites de
crédit à jour

• Credit Management

Taux de clients hors limite
de crédit

• Credit Management

• Analyste crédit

• Force de vente
• Administration des
ventes

Risque potentiel des
dépassements de crédit

• Credit Management
• Force de vente
• Administration des
ventes

• Rentabilité

Credit Management

Mesurer par classe de risque
l’importance liée au dépassement
pour les 10, 20, 50 plus gros
encours

• Total dépassement limites de crédit
par classe de risque / encours
commercial + encours financier
de la classe de risque

Performance

Oui

Oui

• Nombre de clients en
dépassement par classe de
risque / Nombre de clients
faisant l’encours de la classe
de risque
Taux de clients risqués dans le
portefeuille

Credit Management

Mesurer le pourcentage de
clients très risqués dans le
portefeuille

Nombre de clients très
risqués / nombre de clients total
facturés

Performance

Oui

Oui

Taux d’encaissement sur clients
très risqués

Credit Management

Mesurer les encaissements
réalisés sur la population à
haut risque

• CA encaissé sur clients très
risqués / CA réalisé par les
clients très risqués

Performance

Oui

Oui

• Calcul à renouveler à l’échéance
+ 30 jours
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Les indicateurs de la gestion des litiges
Eléments
Gestion et suivi des comptes
clients

Indicateur
Taux de litiges et taux
de litiges par nature
( À personnaliser par
nature de litiges )

Responsable(s)

Objectifs

• Administration des
ventes

• Mesurer le taux de litige en
nombre et en valeur

• Credit Management

• Évaluer la nature et les
causes des litiges
• Estimer l’importance du
CA en litige

Taux des encours
litigieux

• Administration des
ventes

Formule de calcul
• Nombre de litiges ouverts dans le
mois / nombre de clients facturés
dans le mois

Type
d’indicateur
• Performance

Impact
résultat

Impact
cash

Oui

Oui

• Rentabilité

• Nombre de litiges en stock / nombre
de litiges du mois
• Valeur des litiges par nature / CA
facturé

Mesurer l’importance des
litiges en cours

Total encours litiges / total encours
clients ( échus et non échus )

Performance

Oui

Non

Mesurer la vitesse de
résolution des litiges

Nombre de jours de résolution des
litiges / 30 jours

Performance

Oui

Non

• Administration des
ventes

• Mesurer la part des litiges
détectés avant l’échéance

Nombre de litiges détectés avant
l’échéance / nombre de litiges

Performance

Oui

Non

• Credit Management

• Optimiser les prévisions
d’encaissement
Nombre de clients ayant un litige en
stock / nombre de clients facturés

• Production

Oui

Non

Encours des litiges en stock / encours
échus

• Performance

Oui

Non

• Credit Management
Vitesse de
résolution des litiges

• Administration des
ventes
• Credit Management

Taux de litiges détectés
avant l’échéance

Taux de litiges en stock

• Credit Management
• Force de vente

Valeur des litiges
en stock

Credit Management
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Les indicateurs de la relance
Eléments
La pré-relance

Indicateur
Taux de pré-relance
avant échéance dans
le portefeuille

Responsable(s)
Credit
Management

Objectifs
• Qualifier le portefeuille clients
• Anticiper les impacts résultats,
budget, cash
• Déterminer le taux de relance
préventive

Degré d’anticipation
des actions de
pré-relance et relance

Credit
Management

• Anticiper les actions de relance
• Distinguer les créances à l’échéance,
en litige, en retard, en défaillance

Formule de calcul

Type
d’indicateur

• Nombre de pré-relances / nombre
de clients facturés
ou
• Nombre de relances avant
échéance / nombre de clients
dont l’encours est non échu

• Production

Nombre de créances
qualifiées / Nombre total de
créances à relancer

• Performance

Volume des prévisions d’encaissements
à l’échéance / total des encours
échu et / ou non échu

• Performance

Impact
résultat

Impact
cash

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

• Performance

• Rentabilité

• Ajuster le prévisionnel des
encaissements
• Définir les priorités d’actions
Prévision
d’encaissement

Credit
Management
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• Déterminer la prévision
d’encaissements à l’échéance
• Comprendre pour mieux anticiper la
nature du Cash-Flow opérationnel

• Rentabilité

Taux de fiabilité des
prévisions

Credit
Management

• Mesurer la fiabilité et le niveau de
précision des prévisions
d’encaissements

Montant des encaissements
réalisés à l’échéance / prévision
encaissement à l’échéance

• Performance

Taux de qualité des
encaissements à
l’échéance

Credit
Management

• Qualifier le niveau des encaissements
à l’échéance

Total des encaissements réalisés à
l’échéance / total encours échus

Performance

Oui

Oui

Total des échus hors litiges / total
balance clients hors litiges

• Production

Oui

Oui

Nombre de clients échus hors
litiges / Nombre de clients total

Performance

Non

Oui

Pourcentage des échus à moins de
30 jours de retard / total des échus

• Performance

Oui

Oui

Pourcentage des échus entre 30 et
60 jours de retard / total des échus

• Performance

Oui

Oui

Pourcentage des échus entre 60 et
90 jours de retard / total des échus

• Performance

Oui

Oui

• Rentabilité

• Ajuster le prévisionnel d’encaissement
• Mesurer la performance de la
pré-relance et relance

Taux d’échus

Credit
Management

• Déterminer le niveau des actions
de relance

• Performance

• Déterminer l’enjeu des actions de
relance
Taux de clients à
relancer

Credit
Management

• Mesurer le nombre de clients à
relancer
• Dimensionner les moyens à mobiliser
pour la relance

Impact cash des
créances à moins de
30 jours de retard

Credit
Management

• Déterminer la part des créances à
moins de 30 jours dans la balance
âgée clients

• Rentabilité

• Mesurer l’impact sur le cash des
actions
Part des retards entre
30 et 60 jours dans la
balance âgée

Credit
Management

Part des retards entre
60 et 90 jours dans la
balance âgée

Credit
Management

• Mesurer la part des créances entre 30
et 60 jours de retard

• Rentabilité

• Mesurer l’impact sur le cash et aussi
sur le résultat
• Mesurer la part des créances entre 60
et 90 jours de retard
• Mesurer l’impact certain sur le cash et
probable sur le résultat

• Rentabilité

Credit
Management

Taux d’efficacité des
relances ( 1ère relance )

Credit
Management

Taux d’efficacité
des relances

Credit
Management

• Mesurer la part des créances à plus
de 90 jours

Pourcentage des échus supérieurs
à 90 jours de retard / total des
échus

• Performance

• Mesurer l’efficacité des relances
( écrites, téléphoniques… )

Nb de clients payant après 1ère
relance / nb de clients relancés

• Performance

• Mesurer le taux d’efficacité des
relances

Encaissements après 1ère
relance / total CA des clients objets
de la 1ère relance ( relances papiers,
Sms, téléphoniques )

• Mesurer l’impact certain sur le cash et
probable sur le résultat

• Donner plus de précision au
prévisionnel de cash
• Mesurer la productivité des chargés de
recouvrement

Oui

Oui

Oui

Oui

Performance

Oui

Oui

Nombre d’appels
sortants / Nombre de
chargés de recouvrement

• Production

Oui

Oui

• Production

Oui

Oui

• Rentabilité

• Rentabilité

Productivité des
appels des chargés de
recouvrement

Credit
Management

Productivité
des chargés de
recouvrement

Credit
Management

Mesurer la productivité des chargés de
recouvrement

Nombre de clients à relancer / Nombre
de chargés de recouvrement

Poids des retards de
paiement

Credit
Management

Mesurer le poids réel des retards
de paiement par rapport aux délais
accordés

DSO retard moyen balance
clients / BPDSO moyen de la
balance clients

Performance

Oui

Oui

Différentiel des délais
de paiement saisis
dans les différentes
bases de données
clients dans l’entreprise
( comptabilité, fichier
commercial, ADV,
crédit clients… )

Credit
Management

• Identifier les écarts de délais de
paiement

• BPDSO / moyenne des délais de
paiement dans chaque base de
données clients

• Production

Oui

Oui

Taux de promesses de
paiement

Credit
Management

Oui

Oui

Impact
résultat

Impact
cash

• Mesurer le nombre d’appels aboutis

• Performance

• Accélérer le flux de cash entrant

Cohérence des
fichiers clients en
interne

Relance :
promesses de
règlement

• Performance
• Rentabilité

• Identifier les sources de litiges et
de retards
• Améliorer le prévisionnel de trésorerie

• Identifier les factures dont le paiement
est promis à date
• Améliorer le prévisionnel de trésorerie

• Performance

• BPDSO / délais de paiement dans
le portefeuille des clients

• Nombre de promesses de
paiement / nombre de clients
facturés non échus
• Valeur des promesses de
paiement / encours clients
non échu

• Production
• Performance
• Rentabilité

Les indicateurs du service crédit recouvrement
Eléments

Productivité
interne

Indicateur

Responsable(s)

Objectifs

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Taux
d’absentéisme

Credit
Management

Mesurer la qualité du management et
des moyens alloués

Nb de jours absence dans le service
( hors CP et RTT ) / Nb jours travaillés

Performance

Oui

Oui

Productivité
moyenne des
collaborateurs

Credit
Management

Mesurer la productivité moyenne en
nombre de clients / collaborateurs

Nb de clients total / nombre assistants
crédit et Credit Manager

• Production

Oui

Oui

Productivité
moyenne en CA

Credit
Management

Mesurer la productivité moyenne en
importance de CA

CA total / nombre assistants crédit et
Credit Manager

• Production

Oui

Oui

• Performance

• Performance
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Taux de service

Credit
Manager

Mesurer la qualité des réponses
obtenues

Demandes ouvertures de compte acceptées / total demandes d’ouverture de
comptes ( À dupliquer selon les services
clients internes )

Performance

Oui

Oui

Rapidité du
service

Credit
Manager

Mesurer les temps de réponse

Durée pour obtenir la réponse / 30 j

Performance

Oui

Oui

Délai de
paiement moyen
( DSO )

Credit
Manager

Mesurer le délai moyen de paiement et
le suivre dans le temps

Balance clients ( échus et non
échus )*90j / CA TTC du trimestre

Performance

Oui

Oui

Dotation
des créances
douteuses

Credit
Manager

Performance

Oui

Oui

Pertes sur créances
irrécouvrables

Performance

Oui

Oui

Rentabilité

Oui

Oui

Cette mesure peut être faite sur le
semestre ou à l’année ou en utilisant la
méthode de l’épuisement
Mesurer la part du chiffre d’affaires
pour lequel il existe un risque certain de
non-paiement

Dotation aux provisions pour créances
douteuses / Chiffre d’affaires HT

Credit
Manager

Mesurer l’importance des pertes sur
créances irrécouvrables

Pertes sur créances / Chiffre d’affaires HT

Coût de fonctionnement du service
( À dispatcher
entre les différentes équipes du
service )

Credit
Manager

Estimer le coût de fonctionnement
du service ( MO + charges, frais de
fonctionnement, matériels utilisés,
locaux… )

Coût global de fonctionnement / CA ht

Évolution du
chiffre d’affaires

Credit
Manager

Mesurer l’évolution du chiffre d’affaires
de l’entreprise

CA N / CA N-1 en% à périmètre constant

Performance

Oui

Oui

BFR*360 j / CA annuel

Performance

Oui

Oui

Impact
résultat

Impact
cash

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Évolution N / N-1

Évolution N / N-1

Évolutions du coût N / N-1

Comparer cette évolution, à celle des coûts
du service, à celle de la sinistralité, à
celle du BFR, pour valoriser la valeur
ajoutée du service
Évolution de BFR

Credit
Manager

Mesurer l’évolution du BFR

Evolution N / N-1

Les indicateurs de la gestion des procédures collectives
Eléments

Indicateur

Responsable(s)

Objectifs

Formule de calcul

Type
d’indicateur

Taux de sinistralité du
portefeuille clients

Credit
Manager

Mesurer le taux de sinistralité
en nombre de clients

Nombre de clients en procédures
collectives / nombre de clients
actifs

• Performance

Taux de sinistralité en
% du CA

Credit
Manager

Mesurer le taux de
sinistralité / chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires en procédures
collectives / Chiffre d’affaires total

• Performance

Taux de perte de marge sur
les procédures collectives

Credit
Manager

• Mesurer l’importance des
pertes potentielles

Marge en procédures
collectives / chiffre d’affaires en
procédure collective

• Performance

Nombre de procédures de
sauvegarde / Nombre de dossiers
en procédures collectives

Production

• Mesurer l’effort à effectuer
pour compenser la perte
de marge
Poids de la procédure de
sauvegarde

Credit
Manager

Mesurer le poids de la
procédure de sauvegarde

• Rentabilité

• Rentabilité

• Rentabilité

Credit
Manager

Mesurer le poids de la
procédure de conciliation

Nombre de conciliations / Nombre
de dossiers en procédures collectives

Production

Oui

Oui

Poids des RJ

Credit
Manager

Mesurer le poids de la
procédure de RJ

Nombre de redressements
judiciaires / Nombre de
procédures collectives

Production

Oui

Oui

Poids des LJ

Credit
Manager

Mesurer le poids de la
procédure de LJ

Nombre de liquidations
judiciaires / Nombre de
procédures collectives

Production

Oui

Oui

Taux de récupération sur
procédures collectives

Credit
Manager

Mesurer le volume de cash
obtenu à la suite de procédures
collectives

Encaissements obtenus / Chiffre
d’affaires en procédures
collectives

• Performance

Oui

Oui

Coût des procédures
collectives

Credit
Manager

Mesurer le coût des procédures
collectives

Frais payés en procédures
collectives / Chiffre d’affaires en
procédures collectives

Rentabilité

Oui

Oui

Impact
résultat

Impact
cash

Oui

Oui

• Rentabilité

Les indicateurs du recouvrement judiciaire
Eléments
Recouvrement
judiciaire

Indicateur
Taux d’efficacité des
injonctions de payer (IP)

Responsable(s)
• Credit Manager
• Direction juridique

Objectifs

• Credit Manager
• Direction juridique

Type
d’indicateur

Mesurer l’efficacité de la
procédure IP

Montants encaissés par
IP / montant des créances
en IP

• Performance

Mesurer la vitesse de la
procédure

Délais encaissement des
IP / 30 jours

Performance

Oui

Oui

Mesurer le coût des IP

Frais engagés par
IP / montant des créances
en IP

Rentabilité

Oui

Oui

Mesurer le coût des référés

Frais engagés en référé / montant
des créances en référé

Rentabilité

Oui

Oui

Mesurer le taux d’utilisation
de la procédure en référé

Nombre de référés / Nombre
de clients entrants en
contentieux

Production

Oui

Oui

Mesurer la vitesse de la
procédure

Délais encaissement
référé / 30 jours

Performance

Oui

Oui

Mesurer le taux de
procédures en référé

Chiffre d’affaires concerné
par référés / Chiffre d’affaires
entrant en contentieux

Production

Oui

Oui

Mesurer l’efficacité de la
procédure référé

Montants encaissés par
référé / montant des créances
référé

• Performance

Oui

Oui

• Conseil extérieur
Vitesse d’encaissement des
injonctions de payer

Formule de calcul

• Rentabilité

• Conseil extérieur
Coût de l’injonction de payer

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Coût des référés

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Taux de procédures en référé

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Vitesse d’encaissement des
référés

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Volume en valeur des procédures
en référé

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Taux d’efficacité des référés

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

• Rentabilité
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Taux d’utilisation des
assignations

• Credit Manager
• Direction juridique

Mesurer le taux d’utilisation
des assignations

Nombre d’assignations au
fonds / Nombre de clients
entrants en contentieux

Production

Oui

Oui

Mesurer l’efficacité de
l’assignation

Montants encaissements par
assignation / montant des
créances en assignation

• Performance

Oui

Oui

Mesurer le volume des
assignations

Chiffre d’affaires concerné par
assignation au fonds / Chiffre
d’affaires total entrant en
contentieux

Production

Oui

Oui

Mesurer la vitesse de
l’assignation

Délais encaissement
assignation / 30 jours

Rentabilité

Oui

Oui

Mesurer de coût de
l’assignation

Frais engagés en
assignation / montant des
créances en assignation

Rentabilité

Oui

Oui

Mesurer l’efficacité globale
du contentieux

Total des encaissements obtenus
en contentieux / montant des
créances en contentieux

Rentabilité

Oui

Oui

Mesurer le coût global du
contentieux

Total des frais du
contentieux / montant des
créances en contentieux

Rentabilité

Oui

Oui

Mesurer la rapidité globale
du contentieux

Délai global encaissements
contentieux / 30 jours

Performance

Oui

Oui

Mesurer le poids de l’externalisation du contentieux

Nombre de dossiers contentieux
externalisés / Nombre de
dossiers contentieux

Production

Oui

Oui

Mesurer le volume du
contentieux externalisé

Chiffre d’affaires
dossiers contentieux
externalisés / chiffre d’affaires
contentieux

Production

Oui

Oui

Mesurer la rapidité du
contentieux externalisé

Délai global encaissements
contentieux externalisés / 30
jours

Performance

Oui

Oui

• Mesurer le taux de
récupération de la clause
pénale

Nombre de récupérations
clause pénale / nombre
dossiers contentieux

Performance

Oui

Oui

Sommes récupérées en clause
pénale / chiffre d’affaires
contentieux

• Performance

Oui

Oui

• Conseil extérieur
Taux d’efficacité des assignations

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Taux d’assignation en volume

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Vitesse de la procédure

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Coût de l’assignation

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur
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• Rentabilité

Taux d’efficacité du contentieux

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Coût du contentieux

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Vitesse des procédures
contentieuses

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Importance de
l’externalisation du contentieux

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Valeur de l’externalisation du
contentieux

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Performance du
prestataire contentieux

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Taux de récupération de la clause
pénale

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

Valeur des clauses pénales
récupérées

• Credit Manager
• Direction juridique
• Conseil extérieur

• Mesurer la performance
et la rentabilité de la
procédure
• Mesurer le volume de
clauses pénales récupérées
• Mesurer la performance et
la rentabilité de la procédure

• Rentabilité

Credit Manager

Mesurer le taux d’utilisation
des mesures conservatoires

Nombre de dossiers en mesures
conservatoires / Nombre de
dossiers contentieux

Performance

Oui

Oui

Valeur des mesures
conservatoires

Credit Manager

Mesurer l’importance des
mesures conservatoires

Chiffre d’affaires en
mesures conservatoires / CA
contentieux

Performance

Oui

Oui

Coût des mesures conservatoires

Credit Manager

Mesurer le coût des
mesures conservatoires

Frais mesures conservatoires / CA
en mesures conservatoires

Rentabilité

Oui

Oui

Taux de réussite des mesures
conservatoires

Credit Manager

Mesurer le taux de réussite
des mesures conservatoires

Encaissements obtenus en
mesures conservatoires / Chiffre
d’affaires des mesures
conservatoires

• Performance

Oui

Oui

• Rentabilité
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Pourquoi adhérer à l’AFDCC ?
Adhérer à l’AFDCC, c’est ne plus être « seul » dans son entreprise, c’est trouver des
réponses, profiter de documents, de manifestations, de groupes de travail, de formations…
d’un réseau UNIQUE et PERFORMANT. Devenir membre AFDCC c’est rejoindre plus de 800 Credit
Managers et bénéficier de nombreux avantages, tels que :

u

Des Formations à tarif préférentiel

Notre offre de formation est dédiée au Credit Management depuis plus de
40 ans. Nos formations en Finance, Juridique, Processus Credit Management, International, Management, Négociation et Communication sont
conçues pour répondre à tous vos besoins. Elles sont pragmatiques et opérationnelles.
u

approfondi et pragmatique, conçu avec les objectifs d’utilité et de progrès
pour les Credit Managers qui guident l’AFDCC.
u

Site Internet

Bibliothèque, agenda, comptes rendus et présentations de manifestations,
bourse d’emplois, études Credit Management… Tous les outils pour les
Credit Managers sont présents sur notre site.

Des Manifestations

Lieux d’échanges et d’actualisation des connaissances, les manifestations
AFDCC qui ont lieu à Paris et en Régions vous permettent de suivre les évo-

u

Annuaire AFDCC

Retrouvez rapidement les coordonnées de vos homologues du même
secteur d’activité ou d’autres secteurs sur le NET ou dans l’annuaire papier.

lutions métier et de développer votre réseau professionnel.
u
u

Des Groupes de travail

Votre métier vous passionne, vous n’avez de cesse de vous améliorer, d’être
à la pointe des connaissances et des méthodes du Credit Management, vous
voulez développer la fonction et le métier… inscrivez-vous à un groupe de
travail de l’AFDCC. Partagez votre expertise avec vos confrères et enrichissez-vous de l’expérience des autres dans une ambiance conviviale.
u

Parutions

La Journée Crédit AFDCC

Ne manquez pas le rendez-vous annuel des Credit Managers ! Venez échanger dans un cadre convivial avec vos confrères sur les différents thèmes
d’actualité Credit Management. Chaque année, plus de 450 Credit Managers
viennent assister à nos conférences et ateliers.

Pour adhérer, il suffit de remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur
la page d’accueil de notre site www.afdcc.fr en cliquant sur « ADHÉRER » :

« Fonction Credit » est le magazine de référence de la gestion du risque
clients. Découvrez chaque trimestre : des études, des témoignages, des
interviews d’experts et des dossiers complets. Un contenu professionnel,

l’ afdcc est une adhésion d’entreprise et nous serions ravis d’accueillir
vos équipes à nos futurs évènements.

TROP
D’ENCAISSEMENTS
À RETARDEMENT ?
Avec le Cabinet ARC, leader depuis
plus de 25 ans du recouvrement
de créances, retrouvez votre cash
grâce à des techniques juridiques novatrices.
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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