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1) Actualité métier : Cette année tout ce qui change au sujet de l’information commerciale.
L’information publique devient gratuite. Est-ce un avantage pour les Credit Managers sachant que dans
le même temps certaines entreprises ont la possibilité d’opter pour la confidentialité ?
Ce qui change aussi, c’est le droit des contrats. Les entreprises doivent adapter leurs conditions de
vente et la rédaction de leurs contrats. Elles doivent aussi, par exemple, faire évoluer leurs pratiques
professionnelles pour plus d’efficacité dans le recouvrement des créances.

2) Réflexion et remise en cause d’une pratique : Cette année la limite de crédit
La limite de crédit est une technique de Credit Management qui permet de maîtriser le risque. Mais est-ce
que cette pratique, par frilosité ou par une trop grande prudence, ne freine pas le développement du
chiffre d’affaires ? N’y a-t-il pas avec le big data d’autres voies à explorer ?

3) Préparation de l’avenir : Cette année focus sur la dématérialisation
La digitalisation des processus et des documents échangés au sein des entreprises et entre les entreprises, est en marche. Ce mouvement est inéluctable, ne serait-ce que pour répondre aux obligations
liées à la commande publique. Quels sont les écueils à éviter avec la dématérialisation ? Comment s’y
prendre ?
Bonne lecture à tous et n’hésitez pas à transmettre tous vos commentaires sur ce Guide n°5 à Mathieu
CHATENET (mathieu.chatenet@afdcc.com)
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La Journée Crédit AFDCC
La seule journée entièrement dédiée
au Credit Management en France organisée
par l’Association professionnelle de référence

Des moments forts :
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Ateliers de travail
Cocktails sur l’espace Partenaires

Un Événement unique
regroupant plus de 450
Credit Managers sur
une Journée en 2016

Un public 100%
Credit
Management
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MASTER CREDIT MANAGEMENT
Diplôme National
Master 2 – Mention Finance – Credit Management
Bac +5 – Niveau 1

Le Master Credit Management apporte les connaissances et les compétences permettant aux
professionnels d’être rapidement opérationnels et évolutifs dans l’exercice des métiers de Credit
Manager, de Consultant en Credit Management. La formation s’articule donc autour de différentes
thématiques spécifiques liées au métier : les techniques de Credit Management mais aussi l’environnement
financier, juridique, la géostratégie, la communication, la négociation et enfin, le management
d’équipe et de projet.
Public :
Cette formation diplômante de niveau Bac+5
est destinée à des managers, consultants,
responsables administratifs ou financiers...
en activité ou en reconversion professionnelle.

Débouchés :
Fonction stratégique et d’arbitrage, le
Credit Management fait appel à une large
palette de compétences techniques et
relationnelles. Ce Master Credit Management s’adresse à tous les collaborateurs
des services comptables, financiers,
juridiques, commerciaux, recouvrement…
ainsi qu’aux Credit Managers souhaitant
développer de nouvelles compétences.

Informations & inscriptions : AFDCC Paris - Tel : 01.40.20.95.74 - @ : formations@afdcc.com

Actualité métier :
L’information commerciale / Le droit des contrats
L’information commerciale
L’accès à l’information légale devient progressivement gratuit. C’est le cas par exemple de la base INSEE
Sirène (www.sirene.fr).
La loi MACRON du 6/08/2015 (JO du 7 Août 2015) a étendu aux petites entreprises la simplification
accordée par la loi HAMON (décret du 15/10 2014) aux microentreprises. Cette simplification autorise les
entreprises bénéficiaires à opter pour la confidentialité des informations qu’elles publient aux greffes du
Tribunal de Commerce.
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Quelles sont les entreprises concernées ?
Les sociétés commerciales dont toutes les sociétés de capitaux, qui doivent déposer leurs comptes
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de leur siège social dans le mois qui suit l’assemblée générale,
laquelle doit se tenir dans les 6 mois à compter de la date de clôture de l’exercice comptable. La sanction
en cas du non-respect de cette obligation est une amende de 1 500 euros (Code de Commerce L.232- 21 à
25).
Les microentreprises sont celles qui remplissent au moins deux des critères suivants :
• Total bilan : moins de 350 000 euros
• CA : moins de 700 000 euros
• Moins de 10 salariés
- L’entreprise concernée, pour en bénéficier, doit demander la confidentialité (article 5 de l’arrêté du
15/10/2014) selon un formalisme précis
- Les tiers sont informés par une mention dans l’avis de dépôt des comptes publié au BODACC
La loi Macron du 6/08/2015 a étendu la simplification aux petites entreprises qui se définissent ainsi :
• Total bilan : moins de 4 millions d’euros
• CA : moins de 8 millions d’euros
• Moins de 50 salariés
- Le bilan à déposer est un bilan simplifié et l’entreprise peut demander la confidentialité pour le
compte de résultat seulement
- Les tiers sont informés de cette demande de confidentialité

AFDCC.COM
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En 2015, 890 000 bilans publiés et en plus 321 000 bilans confidentiels
En 2016, 777 000 bilans publiés et en plus 456 000 bilans confidentiels
Pour rappel, en France, il y a plus de 3 millions d’entreprises dont :
• Moins de 250 grandes entreprises
• 5 000 ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)
• 138 000 PME
• Près de 3 millions de micro entreprises - micros et TPE - dont plus de 900 000 auto-entrepreneurs
Ce sont, parmi ces micros entreprises et TPE, les sociétés commerciales qui sont concernées par ce
dispositif et qui représentent environ 50% du nombre des entreprises. Pour les 50% restants (entreprises
individuelles et sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu) il n’y a pas obligation de publier.

Quelles sont les conséquences possibles ?
Cette partie s’inspire des réflexions de l’auteur et de différents extraits de débats AFDCC
Après deux ans de pratique, on s’aperçoit que les greffiers qui réceptionnent les documents à publier ne
contrôlent pas le fond des dossiers (l’entreprise qui peut faire la demande de confidentialité) mais seulement
la forme. Ainsi un certain nombre de holdings, en principe non concernées par la confidentialité, sont
classées en confidentialité ! L’explication est à rechercher dans l’automatisation de la préparation des
documents à déposer. Seule une case est à cocher pour obtenir la confidentialité !
On s’aperçoit aussi que beaucoup d’entreprises n’ont pas pris la mesure de l’impact de cette confidentialité sur le comportement des fournisseurs qui, à défaut d’informations, ont tendance à « exclure » ces
clients-là, ou à les considérer comme suspects et à réduire leurs engagements commerciaux.
Il faut s’attendre à de nouvelles évolutions dans ce domaine depuis la libéralisation et la gratuité des
informations publiques (par exemple la base sirène) ; désormais les enjeux vont se situer autour de la
protection des données personnelles.
Dans l’activité d’information commerciale, on constate une forte progression des demandes de confidentialité de la part des entreprises qui ont l’obligation de publier.
Est-ce volontaire de leur part ? Ou est-ce parce que les entreprises ne mesurent pas toujours les conséquences possibles de cette confidentialité ? Ou encore est-ce par automaticité de la démarche administrative ?
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- Dont 52% dans les services
- Dont 46% dans l’enseignement
- Dont 44% dans, l’agriculture
• À fin mars 2017, 46,6% des bilans publiés l’ont été à titre confidentiel
- Dont 56% dans les services
- Dont 53% dans l’agriculture
- Dont 50% dans la construction
À noter que 68% des sociétés qui ont demandé la confidentialité ne publiaient pas antérieurement
leurs comptes de plus de 3 ans. On peut penser qu’avec la confidentialité, certaines entreprises se mettent
à jour de leur obligation de publier et évitent ainsi les éventuelles amendes.

Qui peut, malgré la confidentialité, avoir accès aux informations publiées par les
entreprises ?
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• Sur 2016, 37% des bilans publiés l’ont été à titre confidentiel (+20% en 24 mois)
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Ce sont, de manière très générale, les banques et établissements financiers, les sociétés d’assurance et
les sociétés spécialisées dans l’information commerciale… (Liste définie dans l’Arrêté du 23 juin 2016 pris
en application de l’article 213 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques).
On notera que les sociétés d’information commerciale ont accès aux informations confidentielles.
Toutefois, elles ne peuvent pas restituer en l’état les informations obtenues. C’est rassurant pour les
Credit Managers qui peuvent ainsi s’appuyer sur leurs partenaires en information commerciale et
connaître malgré tout la santé de leurs clients.
Dans beaucoup de pays européens il n’y a pas d’obligation pour les entreprises de publier leurs résultats
et pourtant les Credit Managers font de la prévention du risque.
Le problème de la non publication est que les entreprises ne mesurent pas toujours l’intérêt qu’elles ont
à publier, c’est-à-dire à être visibles de leurs fournisseurs ! Souvent, ne pas publier est interprété par le
fournisseur comme un signal négatif : « on ne publie pas car les résultats sont mauvais, ou bien c’est
parce qu’on cherche à cacher des choses ! »

Intervention de la salle
Lors de la publication au BODACC, l’information du choix de la confidentialité est visible.
De même pour les PME qui font le choix de la confidentialité de leurs comptes de résultat.
L’INPI a rendu gratuite toutes les publications des bilans sous forme de fichiers Excel, ce qui rend l’exploitation de ces fichiers plus difficile pour les non professionnels.
Infogreffe donne aussi cette information sur la confidentialité.

AFDCC.COM

Collection Guides AFDCC • N°5 - 2017
10

Les autres bases de données le feront sans doute prochainement.

Question de la salle
Avec l’Open data et la multiplication des informations accessibles, gratuites ou non, quel sera le vrai coût
de l’information ?

Réponse
Le tout gratuit à terme est une réalité notamment pour les informations publiques avec une limite qui se
situe là où commence la protection des données personnelles.
L’INPI, par exemple, publie gratuitement toutes les informations bilancielles dont elle dispose.
Mais comment gérer ces informations ? Comment les traiter pour les rendre exploitables ?
Et puis l’information publique est limitée parce qu’elle ne permet pas d’avoir accès aux informations
confidentielles qui enrichissent considérablement l’information gratuite. Seuls les professionnels peuvent
accéder à ces informations confidentielles.
Or, pour exploiter une information, ce qui est intéressant c’est l’historique, l’antériorité. C’est aussi la
nécessité de pouvoir croiser les informations, les recouper, les contrôler.
L’open data c’est bien mais la difficulté c’est l’exploitation des données, leur traitement et leur enrichissement notamment par des informations qui demeurent confidentielles.
L’abondance des données disponibles aujourd’hui rend le travail des professionnels de l’information plus
complexe.
Mais on ne peut pas en conclure pour autant que l’abondance des données et leur gratuité partielle
signent la fin des bases de données.

Quels impacts pour les Credit Managers ?
Les Credit Managers doivent accomplir 6 grandes missions principales dans leur fonction et celles-ci sont
toutes impactées par la confidentialité des comptes.
• L’évaluation des risques d’impayés
• La définition et la négociation des conditions financières dans les contrats commerciaux
• L’optimisation des délais de paiement et de la qualité de la facturation
• La surveillance des encours depuis la prise de commande jusqu’au paiement final
• L’optimisation du recouvrement des créances impayées
• La communication vers la direction de l’entreprise pour alerter

AFDCC.COM

• Le risque d’impayés : les Credit Managers doivent diversifier leurs sources d’informations auprès des
bases de données. Les scorings établis par les différents prestataires ne sont pas homogènes entre
eux, mais ils traduisent les informations confidentielles détenues par les professionnels, même s’ils
ne les divulguent pas en clair
• La négociation des contrats commerciaux : les Credit Managers ont intérêt à collecter eux-mêmes
auprès des clients les informations financières dont ils ont besoin
• La qualité de la facturation et la surveillance des encours : les Credit Managers doivent mettre en place
des alertes pour connaître les évènements qui concernent leurs clients
• Le recouvrement des créances : les Credit Managers doivent adapter leur processus de relance en
s’appuyant davantage sur le profil payeur de leurs clients au lieu de le faire sur la transparence financière des informations comptables
• La communication : les Credit Managers doivent alerter tous les services de l’entreprise dès que le
client modifie sa stratégie de communication
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Intervention d’un assureur crédit dans la salle
Quand le client a choisi la confidentialité, ce choix n’a pas d’impact sur les agréments que nous
accordons.

Quels impacts pour les acteurs du renseignement commercial ?
C’est l’arrêté du 23/06/2016 qui autorise les acteurs du renseignement à obtenir l’intégralité des
informations publiées par les entreprises, même si elles ont demandé la confidentialité.
Cet arrêté, qui s’applique aux comptes des exercices clos à partir du 31/12/2015, les engage à ne pas
communiquer à des tiers les comptes annuels obtenus.
Ils ne doivent pas restituer l’information en l’état. En revanche, ils peuvent intégrer les informations dont
ils ont eu connaissance dans leurs avis. La confidentialité bouleverse le monde des bases de données.

Intervention d’un prestataire de la salle : Pour nos études, nous continuons à acheter et télécharger
nos bilans sur Infogreffe car les informations sont obtenues plus rapidement qu’auprès de l’INPI et de
manière plus fiable. A l’INPI, les informations sont gratuites mais le format sous Excel est plus difficile à
traiter et moins sûr. Egalement, le temps de mise à disposition est parfois un peu plus long (par exemple
parce qu’il y a du retard dans la saisie des liasses remises aux greffes).
Dans nos processus d’études, lorsque le client a demandé la confidentialité, nous contactons souvent
ces entreprises pour demander si elles nous autorisent à communiquer certaines informations à leurs
fournisseurs.

AFDCC.COM
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Question : Le délai devient alors plus long ?
Réponse : Oui effectivement. C’est le revers de la simplification recherchée avec la confidentialité.
On remarque que le nombre de demandes d’études progresse car il y a de moins en moins d’informations
utilisables par les Credit Managers sur les bases de données.
Quand le client ne nous autorise pas à communiquer les informations placées sous la confidentialité,
nous ne donnons alors qu’un avis. Par exemple, nous ne devons pas donner de chiffres !

Question : Lorsque vous appelez l’entreprise, est-ce que vous lui indiquez le nom de celui pour qui vous
réalisez une étude ?

Réponse : Non. Mais souvent l’entreprise n’a que quelques fournisseurs principaux et elle sait les repérer.
Question : Cela doit être beaucoup plus lourd pour vous ?
Réponse : Nous avons réadapté le processus de fabrication de nos études.
Ce que nous vendons, ce sont des interviews précises réalisées auprès de l’entreprise et de ses partenaires en croisant les sources, à partir de questionnaires très complets, très précis, dans une démarche
très professionnelle.
Pour nos études garanties, nous procédons ainsi et la couverture de AIG Assurances (NDLR : AIG est le
nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité de American International Group,
Inc.) nous est acquise aux vues du dossier.
Nous vendons des études et non pas des enquêtes (l’enquête ressemble davantage à la démarche du détective, une démarche secrète, alors que nous agissons en toute transparence).

Question : Le Credit Manger dans sa fonction doit arbitrer financièrement sur le coût de l’information :
• Le coût des bases de données
• Le coût des études spécifiques
• L e coût de l’assurance-crédit (qui est aussi une source d’information en plus de la couverture du risque et
de l’option recouvrement)
Il doit rechercher l’équilibre financier entre le coût des bases de données qui tend à diminuer et le coût
des études spécifiques qui reste élevé.
Est-ce que ce n’est pas plus simple d’organiser soi-même la collecte des informations auprès du client
surtout quand on pèse parfois 50% de ses achats ?

Réponse : Tendanciellement, le coût des bases de données va encore baisser.
Les études doivent rester une intervention à la marge, quand leur valeur ajoutée est significative par
rapport aux enjeux spécifiques du business.
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Dans les années à venir, il faut s’attendre à ce que les études soient encore plus chères, avec une synthèse
en forme de résumé qui sera vendue à un tarif plus accessible.
L’open data, qui a pour effet de multiplier les quantités d’informations disponibles, n’apportera pas de
baisse significative des coûts car il faut traiter et vérifier toutes ces informations. Même si ces informations sont gratuites, en réalité c’est leur traitement qui en constitue le coût.

Question : Au sujet de la confidentialité, est-ce que vous pensez que les entreprises vont encore en
demander davantage ?

Réponse : Non je pense qu’on ne devrait pas aller plus loin que ce qui existe actuellement. Les PME c’est
98% du tissu des entreprises en France. La confidentialité ne s’applique qu’aux petites structures, pas aux
entreprises significatives.
Le doute n’est jamais bénéfique au business. Quand il y a confidentialité, il y a une suspicion : Qu’est-ce
que cette entreprise cherche à cacher ?
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Chez nous le coût moyen d’une enquête est de 120 euros. Mais les études peuvent être plus onéreuses si
on nous demande par exemple d’analyser la stratégie du client ou ses intentions.

13

Aux USA il y a moins de transparence, ainsi que dans bon nombre de pays européens, mais c’est le même
niveau d’exigence qui est imposé à toutes les entreprises.
Cette restriction dans l’accès à l’information doit nous obliger à faire évoluer nos pratiques et travailler
davantage à partir de comportements payeurs.
Il faut supprimer le bruit autour de l’entreprise pour trouver la bonne information.
EULER par exemple utilise le comportement de paiement des entreprises dans son score interne.

Question : Est-ce que le droit d’accès à l’information confidentielle est rétroactif ?
Réponse : Dès qu’il y a confidentialité, elle s’applique aussi aux informations des années antérieures.
Au sujet de l’information commerciale :
Base de données de l’INSEE gratuite : www.sirene.fr
Pour l’Europe : European Business Register : http://www.ebr.org/

Le droit des contrats :
Cette partie s’inspire des réflexions de l’auteur et de différents extraits de débats AFDCC
L’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats était fixée au 1er octobre 2016.
C’est l’ordonnance du 10/02/2016 qui porte réforme du droit des contrats du régime général et de la
preuve des obligations et qui a été publiée au Journal Officiel du 11/02/2016 (ordonnance n° 2016-131).

AFDCC.COM
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Cette réforme est passée quasiment inaperçue et pourtant la refonte est importante pour l’attractivité du
droit français à l’étranger. D’autres pays ont déjà réformé leur droit des obligations : le Québec en 1991, le
Portugal en 1996, l’Allemagne en 2001 …

Les objectifs de cette réforme :
• Rendre le Code Civil plus didactique
• Codifier le droit positif et consacrer ainsi la jurisprudence constante
•R
 approcher le droit français du « common law » notamment dans le rôle du juge et son pouvoir
d’interprétation. Le juge prend une place importante dans la résolution des litiges
On peut regretter pour la sécurité juridique, que cette réforme n’ait pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Toutefois, le Conseil Constitutionnel a validé la voie de l’ordonnance.
Il s’agit d’une réforme d’ampleur car les innovations sont nombreuses.
Nous avons sélectionné quelques sujets dans la modification du livre III du Code Civil, lesquels vont
impacter la pratique professionnelle dans la façon de rédiger les contrats.

Quelle était la volonté de l’auteur de la réforme ?
• Simplifier le droit
• L e rendre plus accessible avec une rédaction plus pédagogique du Code Civil, une codification de la
jurisprudence constante, une modernisation du vocabulaire (par exemple, on ne parlera plus de la cause
des contrats mais de la contrepartie)
• Garantir la sécurité juridique
• Améliorer l’attractivité du droit français lors des échanges internationaux
Un texte de loi doit être gage de sécurité mais c’est son interprétation qui permet de s’adapter aux différentes situations rencontrées. Ces interprétations donnent place à un peu plus d’insécurité juridique et il
faudra plusieurs années de jurisprudence pour asseoir la bonne interprétation. Ces interprétations par le
juge rapprochent le droit français du « common law ».
De nouvelles dispositions sont ainsi entrées dans le Code Civil avec pour objectif de protéger le plus
faible et le législateur a réalisé un travail d’adaptation pour le faire.
Cette réforme conduit donc à appréhender et à rédiger le contrat d’une nouvelle manière. Par exemple,
la majorité des nouvelles dispositions ont un caractère supplétif (sauf disposition contraire…), ce qui rend
possible de déroger contractuellement aux dispositions du Code Civil, sauf pour celles qui ont un caractère
impératif, comme la bonne foi par exemple.
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La réforme est entrée en vigueur au 1/10/2016. Elle s’applique :
• Aux nouveaux contrats signés à partir du 1/10/2016
• Y compris pour les contrats à renouveler
• Y compris pour les contrats en tacite reconduction

Qu’en est-il des contrats d’application qui émanaient d’un contrat cadre si celui-ci a été signé
avant le 1/10/2016 ?
En théorie, la nouvelle loi s’applique si ce contrat d’application est autonome du contrat cadre.
Exemple : Un contrat de distribution de mai 2016 avec des commandes livrées de juin à décembre 2016.
En novembre, 2 litiges :
• Un sur les prix
• Un sur les livraisons
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Le litige sur les prix serait soumis à la loi nouvelle, car autonome.
Le litige sur les livraisons serait soumis à la loi ancienne, car faisant partie du contrat cadre.
Les juges vont avoir sur ces périodes une gymnastique intellectuelle importante à réaliser. Toutefois, ils
peuvent harmoniser leurs pratiques en dressant l’évaluation des points positifs et négatifs de la nouvelle
loi au regard de l’ancienne.
Pour les actions judiciaires engagées avant le 1er octobre 2016, c’est la loi ancienne qui s’applique.
Si le préjudice a lieu avant le 1er octobre 2016, c’est aussi le cas, même éventuellement s’il y a appel,
jusqu’au pourvoi en cassation.

Les principales modifications : Le nouveau Code Civil introduit une distinction dans les contrats.
L’art. 1110 définit le contrat de gré à gré, celui dont les stipulations sont librement négociées entre les
parties, et le contrat d’adhésion, celui dont les conditions générales sont déterminées à l’avance.
Pour les contrats d’adhésion : l’art. 1171 introduit la notion de déséquilibre significatif (par exemple un
arrêt de mai 2015 a qualifié d’abusif une clause pénale pour le retard du client alors qu’aucune pénalité n’engageait le fournisseur).
L’art. 1190 précise la notion d’interprétation en cas de doute
•P
 our le contrat de gré à gré, le doute s’interprète contre le créancier, en faveur du débiteur
•P
 our le contrat d’adhésion, il s’interprète contre celui qui l’a proposé
Dans la pratique, l’entreprise devra bien identifier ce qui est du contrat d’adhésion et ce qui est du
contrat de gré à gré.

AFDCC.COM
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L’exécution du contrat et la fixation unilatérale du prix
L’ Art. 1111 stipule que le contrat cadre est un accord sur les caractéristiques générales des relations
contractuelles. Les contrats d’application précisent les modalités d’exécution, par exemple les contrats
de distribution.

L’ Art. 1164 précise : le prix dans un contrat cadre sera fixé unilatéralement par l’une des parties à charge
pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus, le juge pourra être saisi d’une
demande de dommages et intérêts ou de la résolution du contrat.
Il faut donc bien retenir que dans le contrat cadre, c’est la motivation du prix qui est importante.
Jusqu’où faut-il aller pour motiver le prix ? Marge bénéficiaire ? La cour de cassation le 17/03/2015 avait
précisé qu’il ne fallait pas révéler la marge bénéficiaire.
On peut regretter que ne soient pas évoquées les sanctions en cas d’absence de motivation.
L’autre point à retenir c’est la notion de l’abus. C’est le juge qui qualifiera l’abus et qui prononcera la
résolution du contrat ou le versement de dommages et intérêts.
Pour information, dans les contrats de prestation de services, le même mode de fixation du prix est à
retenir.

L’exécution du contrat – l’imprévision
C’est un point majeur de cette réforme.

Art. 1195 : si l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse du fait de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, la partie au contrat victime de cette situation peut
demander la renégociation du contrat.
C’est la reconnaissance de la théorie de la bonne foi. C’est aussi la remise en cause du principe d’intangibilité des contrats. Trois étapes sont possibles :
• L a partie lésée peut demander la renégociation
• L es parties peuvent saisir le juge pour adapter le contrat à la nouvelle donne. À défaut d’accord, le
juge peut, dans un délai raisonnable, réviser le contrat ou y mettre fin.
• L es parties peuvent décider de la résolution du contrat
Il y a donc lieu de bien anticiper l’imprévision (clauses d’indexation, de révision …)
L’imprévision n’est pas d’ordre public.
Si les parties décident de s’en remettre au juge, on constate alors toute l’importance qui lui est donnée,
à ses pouvoirs et à leur étendue.
La notion de circonstances imprévisibles reste floue. Est-ce que dans le cadre d’un contrat de maintenance par exemple, la baisse significative du chiffre d’affaires du client est une circonstance imprévisible ?
Il faudra attendre ce que dira la jurisprudence !
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Art. 1224 : La résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit d’une notification du créancier ou
d’une décision de justice en cas d’inexécution grave.
Avec l’ancienne loi, pour la résolution d’un contrat, il fallait la présence d’un juge.
Avec la nouvelle loi :
•S
 oit la clause résolutoire est prévue dans le contrat
•S
 oit c’est une décision de justice
•S
 oit c’est une décision du créancier si l’inexécution est suffisamment grave
Dans ce dernier cas, la résiliation unilatérale se fait au risque et péril du créancier.
Est-ce que la présence d’impayés sera considérée comme une inexécution suffisamment grave ?

Intervention de Jérôme MANDRILLON : Qu’est-ce qui va changer concrètement dans nos pratiques ?
Je suis surpris tout d’abord de constater que dans les entreprises, on ne parle pas de cette réforme. Même
les assureurs-crédit n’en parlent pas ! Nous devons faire en sorte que les opérationnels soient informés
et formés très rapidement.
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Je constate aussi qu’avec cette réforme, on se rapproche du droit anglo-saxon, c’est-à-dire que tout est
prévu dans le contrat.
Ce qu’il faut bien analyser dans nos entreprises, ce sont nos contrats :
•P
 our les contrats d’adhésion, il faut analyser là où il peut y avoir des oppositions CGV-CGA (Conditions Générales et Vente – Conditions Générales d’Achat)
Toute clause qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite. S’il y a discordance, les clauses
incompatibles sont sans effet (par exemple des délais de paiement différents entre CGV et CGA, on en
reviendrait alors aux 30 jours prévus au Code de Commerce). En cas de différend, celui-ci s’interprète contre

celui qui l’a proposé.
•P
 our les contrats de gré à gré, ils sont librement négociés par les parties. Les différends s’interprètent
contre le créancier en faveur du débiteur
La nouvelle loi reconnaît l’échange électronique et notamment l’envoi des CGV par mail.
Attention à la reconduction tacite des contrats
•S
 i le contrat est renouvelé, il est soumis aux nouvelles dispositions
•S
 ’il se proroge, il est soumis à l’ancienne loi.
Une nouveauté, c’est l’abandon de la jurisprudence du 25/05/1870 selon laquelle « qui ne dit mot consent ».
L’ Art. 1118 à 1120 stipule désormais que « le silence ne vaut pas acceptation ».

AFDCC.COM
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En cas d’inexécution du contrat, il faut prévoir plusieurs possibilités et les inscrire dans le contrat (réduction du prix, résolution du contrat, réparation des conséquences de l’inexécution…). C’est le travail d’anticipation dans la préparation des contrats.
La plupart des dispositions de la nouvelle loi ont un caractère supplétif. Il faut bien identifier celles qu’il
faut exclure ou comment les organiser dans les CGV.

La copie obtient dans ce texte une reconnaissance. C’est un premier pas vers la dématérialisation.
•L
 a copie fiable est définie dans le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
• L es normes NF Z 42-013 et NF 461, précisent la chaîne de confiance de la numérisation
•L
 ’archivage électronique
• L a reconnaissance du contrat électronique avec les Art. 1125 à 1127
• L e destinataire doit accepter cet usage
• L a date d’acceptation (les précisions sont en attente du Conseil d’Etat, ainsi que la certification de la date)
Toutes ces avancées sur la numérisation sont importantes. Dans le domaine pratique, on pourra ainsi
mettre en place des procédures numérisées pour l’ouverture de compte ou pour l’acceptation des CGV.
La numérisation (copies fiables) sera également utile pour simplifier la relation avec les tribunaux, même
si le juge pourra toujours avoir besoin de l’original.
Les Credit Managers doivent tirer profit de ces dispositions pour faire un toilettage des CGV et diffuser
largement les nouvelles dispositions auprès du plus grand nombre.

Jean-Luc ADDAR (Président du Tribunal de Commerce d’Alençon et Secrétaire Général de la Conférence
Générale des Juges Consulaires de France)
Depuis le mois de mars 2016, nous adressons des messages à nos confrères juges au commerce pour
leur dire combien cette réforme est essentielle.
En effet, ils vont avoir à juger avec le même Code Civil, mais avec deux titres III différents.
La consigne c’est :
•B
 ien vérifier les contrats de manière à bien identifier le droit qui est applicable
Car ce sont nos confrères en appel et en cassation qui auront aussi à se poser ces mêmes questions.
Pour les contrats signés après le 1/10/2016, c’est la nouvelle réglementation qui est applicable et nous
saurons seulement à partir de 2018 quelles en étaient les difficultés d’application.
La complexité de cette situation va donner du grain à moudre aux juges pour au moins les 10 prochaines
années.
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 rt. 1105 qui stipule que les règles générales s’appliquent sous réserve de l’application des règles partiA
culières, par exemple les dispositions du Code de Commerce.
Art. 1120 : le silence ne vaut pas acceptation sauf usages du commerce ou dispositions contraires de la
loi.
Art. 1310 : la solidarité ne se présume pas. Au commerce, la solidarité se présume sauf exception

La preuve de la dette : elle est libre. Au commerce, Art. L 110-3, la preuve doit être apportée par tout
moyen à moins qu’il n’en soit autrement.
Autre point, la différence entre impératif et supplétif.
Dans l’ordonnance, seules 7 dispositions sont d’ordre public, donc impératives. Les autres sont donc
supplétives. La liberté est donc la règle et le juge doit dire les règles qui sont d’ordre public.

Formation du contrat : 4 principes fondamentaux
•L
 a liberté contractuelle
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•L
 a force obligatoire du contrat
• Le
 principe général de la bonne foi érigé en ordre public (loyauté, coopération…)
• Priorité

des règles spéciales sur les règles générales

Les contrats de négociation (Art. 1112)
Ils sont libres. L’initiative, le déroulement, la rupture sont précisés. Ce seront toujours les juges qui se
prononceront sur les mauvaises interprétations.

La rétractation de la promesse unilatérale de vente n’empêche pas le contrat (n’est pas impérative). Elle donne lieu éventuellement à des dommages et intérêts. Là encore, ce sont les juges qui
trancheront.

L’ Art. 1120 et Art. 1119 indiquent que le silence ne vaut pas acceptation. Quid de l’acceptation des
contrats dans leur forme ? Dans les dates et lieux ? Là encore les juges statueront.
Au sujet de la durée du contrat. Il faut prendre en compte que les engagements perpétuels sont prohibés. Les contrats à durée indéterminée doivent être requalifiés. Il est bon de prévoir dans les contrats un
préavis raisonnable.
Il en est de même dans la rupture des relations établies (Art. L 442-6) pour éviter les ruptures abusives. Il
faut prévoir des conditions de rupture raisonnable.
Au sujet de l’imprévision, on peut désormais toujours renégocier. C’est la remise en cause de l’intangibilité des conventions. L’économie d’un contrat peut être bouleversée par le changement imprévisible

AFDCC.COM
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des circonstances (différent de la force majeure). Ce seront aux juges de réviser ces contrats là avec pour
objectif de préserver l’activité des entreprises.

La défaillance de l’exécution n’est pas d’ordre public. C’est donc une disposition supplétive, il faudra
préserver la bonne foi et la prévoir au contrat.
En cas de difficultés, si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord et si on n’a pas prévu de clause de
médiation, c’est le tribunal qui tranchera.

Cette réforme met en avant le rôle du juge. Est-il la 3ème partie au contrat ? Faut-il le craindre ?
Rappelons les principes :
• L ’ordre public et la liberté contractuelle
•L
 e juge n’est qu’un mécanisme incitatif qui veille au respect du contradictoire. Pour la résolution
des litiges, il y a aussi la possibilité d’utiliser la médiation, la conciliation, l’arbitrage, sans oublier les
nouvelles méthodes alternatives au règlement des différends (centres de médiation).
Dans cette réforme, on a formalisé le rôle du juge notamment quand il y a des abus. Au fond, on incite
les parties à négocier. Le juge n’est qu’un épouvantail qui cherchera à sauver le contrat.

Jérôme MANDRILLON : Est-ce que cette réforme va permettre à la médiation de se développer ?
Jean-Luc ADDAR : Avant de venir devant le juge, les avocats doivent informer le juge que des négociations ont eu lieu entre les parties. On s’aperçoit de plus en plus sur le fondement de l’ Art. 12 (le juge
tranche) et l’ Art. 21 (le juge peut concilier) du Code de Procédure Civil qu’il est préférable que les parties
repartent apaisées au lieu que le litige soit tranché en créant alors 2 perdants !
C’est pourquoi toutes les conciliations, médiations, moratoires sont en général plus simples car l’activité
continue. Le juge prend acte qu’il y avait un litige et que les parties l’ont résolu.

Jérôme MANDRILLON : Les tribunaux de commerce ont souvent constitué des équipes de médiateurs
qui sont d’anciens juges formés à la médiation.

Jean-Luc ADDAR : Il y a aussi le médiateur des entreprises qui peut intervenir gratuitement.
La médiation interentreprises ne représente que quelques centaines de dossiers par an. C’est encore peu
développé.

Jean-Luc ADDAR : Il y a aussi la médiation du crédit. En province, c’est le Directeur de la Banque de
France qui fait office de médiateur du crédit. Pour la médiation interentreprises, c’est un responsable du
centre des impôts qui en fait office.

Question : Dans notre pratique professionnelle on a pour habitude de suspendre les flux de marchandises quand il y a des impayés avec le client. Est-ce que ce sera possible avec la nouvelle réforme ?
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le client.

Jérôme MANDRILLON : Le non-paiement, c’est la rupture du contrat. Vous devez prévoir dans les CGV,
qui doivent être signées par le client, un article qui définit comment vous allez le faire.
Il en est de même pour les pénalités de retard qui sont de droit. Pourtant il y a encore trop de décisions
où le juge ne les accorde pas. Qu’en pensez-vous ?

Jean-Luc ADDAR : Elles sont de droit, donc le juge ne peut pas les retirer (Art. L 441-6)
Pourtant, dans le baromètre IFOP / Cabinet ARC, 70% des entreprises ne réclament pas les pénalités de
retard de peur de perdre le client.

Jean-Luc ADDAR : Comme c’est de droit, il faut les appliquer, de même que l’indemnité forfaitaire de 40
euros par facture en retard.

Question : On a prévu dans nos CGV de pouvoir réduire l’encours de nos clients quand leur situation
financière se dégrade. Mais cette qualification de la situation financière du client reste floue. Comment
peut-on la faire jouer ?
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Jérôme MANDRILLON : Cette situation peut se régler avec l’ouverture de compte. Vous devez la formaliser en indiquant les délais de paiement accordés au client, l’encours qui lui est consenti et les conditions
et conséquences des informations qui feront évoluer vos positions.
Vous devez borner votre risque et définir comment l’évolution peut se faire. Chaque année vous pourrez
ainsi ajuster vos conditions contractuelles.

Question : On peut le faire par courrier électronique ?
Jérôme MANDRILLON : Oui, les e-mails sont reconnus.
Question : On fait des délégations de paiement par voie d’huissier aujourd’hui. Est-ce qu’on pourrait les
faire par courrier électronique ?

Jérôme MANDRILLON : Oui si chacun signe et si on peut attester des signataires et des dates. On en revient à cette notion de copie fiable. Je vous invite à vous référer à la position du Conseil d’Etat sur ce point.

En conclusion, on constate qu’avec cette réforme, l’interprétation du juge va être de plus en plus importante. Sa place devient prépondérante.
Nous vous invitons à réétudier vos contrats et à revoir vos CGV.
L’objectif de la réforme était de protéger la partie la plus faible au contrat. M. ADDAR nous a rappelé l’importance de la négociation et de la recherche d’une solution raisonnable.
La jurisprudence va se reconstruire progressivement et nous devons donc être attentifs pour ajuster nos
pratiques juridiques.

AFDCC.COM
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Extraits d’Informations pratiques et complémentaires transmises par Sylvie MOREAU (Avocat)
Incidences sur les négociations :
Consécration du devoir de bonne foi
u
Art. 1104 c. civ. « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »

Consécration du devoir précontractuel d’information (Art. 1112-1 c. civ.)
u
« Celle

des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »

u
NB :

Obligation de respect du secret de la négociation

Incidences sur la conclusion du contrat
Attention aux Conditions Générales !
u 
Art. 1119 c. civ. « Les Conditions Générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre
que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées » puisque « en cas
de discordance entre les Conditions Générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses
incompatibles sont sans effet »
Il convient donc de prévoir la mention d’acceptation des CGV à signer au recto

Attention à la nouvelle définition du contrat d’adhésion !
u  
« Celui

dont les Conditions Générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par
les parties ». Art. 1110 c. civ.

Il faudra démontrer l’absence de négociation
Ou, quel degré de négociation peut-on imposer ?
Est-ce qu’un contrat prérédigé permet d’y échapper ?

Conséquences propres au contrat d’adhésion :
u
Interprétation

des clauses contre celui qui les a proposées

u
Toute

clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée
non écrite (Art. 1171 c. civ.)

u
Automaticité

de la sanction

Attention à l’abus de dépendance de votre cocontractant !
u
La

contrainte économique devient une violence morale. C’est un vice du consentement et une cause
de nullité du contrat
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c. civ. « Il y a également violence, lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans
lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence
d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Incidences sur l’exécution et la fin du contrat
Les actions interrogatoires : une sécurisation nouvelle (application dès le 1er/10/16)
u
En

cas de doute sur le pouvoir d’un représentant : réaliser une interrogation par écrit du représenté

(Art. 1158 c. civ.) dans un délai qu’il fixe et qui est raisonnable ; à défaut de réponse dans le délai, il est
réputé habilité à conclure cet acte
u
En

cas de doute sur l’existence d’un pacte de préférence et l’intention d’un tiers de s’en prévaloir

(Art. 1123 c. civ.)
u
En

cas de cause de nullité : demande d’action en nullité ou de confirmation du contrat (Art. 1183 c. civ.)

De nouvelles possibilités qui s’ouvrent en cas d’inexécution du contrat (Art. 1217 c. civ.) :
u
L’exception

d’inexécution

u
L’exécution

forcée en nature

u
La

demande de réduction du prix

u
La

résolution unilatérale aux risques et périls

u
La

réparation des conséquences de l’inexécution
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L’exception d’inexécution par anticipation est possible (Art. 1220 c. civ.)
u
Le

risque d’inexécution doit être manifeste et certain

u
Nécessité

de notification de la décision

L’exécution forcée en nature (Art. 1221 c. civ.)
u
Quand

elle est possible

u
Quand il n’y a pas de disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier

Faire exécuter soi-même et demander remboursement (Art. 1222 c. civ.)
u
Mise

en demeure préalable

u
Absence

d’autorisation du juge

u
Exécution

dans un délai et à un coût raisonnables

Réduction du prix (Art. 1223 c. civ.)
u
Possibilité
u
Mise

de demander une réduction proportionnelle sans recours au juge

en demeure d’exécuter préalable obligatoire

AFDCC.COM
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Résolution unilatérale aux risques et périls (Art. 1224 c. civ.)
u
Notification
u
Mise

nécessaire

en demeure préalable, sauf urgence

u
Mention

du risque de résiliation

u
Notification

postérieure de la résolution

u
Possibilité

de contestation par le débiteur

u
Possibilité

d’écarter cette possibilité

Nouveauté : Possibilité pour les parties de constater la nullité sans passer par le juge (Art. 1178)
u
Nécessité
u
Contrat

d’un commun accord

est censé ne jamais avoir existé

u
Déjudiciarisation

de la nullité

Une nouveauté en matière de preuve : La copie fiable a la même force probante que l’original (Art. 1379)
u
« Toute

copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu d’un acte et dont
l’intégrité est garantie par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Décret du 5/12/16 détermine les procédés de reproduction acceptables :
u
Soit

celui qui entraîne une modification irréversible de son support

u
Soit

en cas de reproduction par voie électronique

u
Production

d’informations liées à la copie et destinées à son identification précisant le contexte de la
numérisation et en particulier la date de création

u
Intégrité

attestée par création d’une empreinte électronique garantissant que toute modification ultérieure de la copie est détectable (Cf Règlement 910/2014 du 23/07/2014)

Imprévision : intervention nouvelle du juge
u
Changement
u
Exécution
u
Non
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excessivement onéreuse

acceptation préalable du risque

u
Possibilité
u
En

de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat

de demander une renégociation

cas de refus ou d’échec, résolution ou intervention du juge pour réviser ou mettre fin au contrat

Les groupes de travail afdcc
Rejoindre un groupe de travail AFDCC c’est bénéficier d’échanges d’expériences
avec des homologues pour progresser plus rapidement sur un thème précis.

Chaque année, entre 5 et 10 groupes de travail se réunissent à Paris et en
région pour offrir à l’ensemble des adhérents les résultats de leurs
travaux sous différentes formes :
Manifestations
Fiches techniques

Articles
Livres Blancs

Exemples de thèmes abordés par les groupes AFDCC 2017 :
Financement du BFR
u La prévention des risques à l’international
u La dématérialisation : Piste d’audit fiable
u La raréfaction de l’information commerciale
u 
Les méthodologies d’appréciation du risque
clients
u

u 
Mise

à jour de l’Etude comparative sur les
logiciels Credit Management
u Les règles de provision
u Le devenir des métiers du Credit Management
u De l’Audit à la Labellisation d’un Service Crédit
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Partie 2 :
Réflexion et remise en cause éventuelle d’une pratique :
La limite de credit
Est-ce que la limite de crédit ne freine pas le développement du chiffre d’affaires ?
Souvent, dans les entreprises, les commerciaux formulent des critiques vis-à-vis de l’action des Credit
Managers :
• « Le Credit Manager nous empêche de réaliser notre chiffre d’affaires ! »
•«
 Le Credit Manager avait bloqué ce client et on constate que ce dernier fait toujours du chiffre d’affaires avec nos concurrents ! »
• …
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Souvent, les Credit Managers savent répondre en indiquant qu’il est préférable de connaître à priori ses
clients au lieu de subir à posteriori leurs impayés, en précisant que faire de la prévention des risques est
préférable aux actions curatives parce qu’elles mobilisent beaucoup d’énergie et de moyens, y compris
financiers, au détriment du fonctionnement normal de l’entreprise…
Souvent aussi, les Credit Managers communiquent les informations qu’ils ont obtenues ou l’analyse
crédit qu’ils ont réalisée et qui justifient leur décision de ne plus travailler avec ce client, ou de réduire le
volume de son chiffre d’affaires.
On mesure par ces quelques échanges caricaturaux toute la dimension de l’arbitrage qui est nécessaire
entre le Credit Management et le Commerce, sans oublier la nécessité d’introduire beaucoup de pédagogie
dans ces échanges !
Mais au fond, le Credit Manager est-il certain d’avoir raison, même si ses arguments sont solides ? La limite de crédit est un outil d’alerte et de gestion. Doit-elle agir nécessairement comme un couperet inéluctable de chiffre d’affaires ? Ne pourrait-on pas poursuivre encore un peu plus loin la relation commerciale,
juste avant la chute finale du client, si elle a lieu ?
•C
 ertes, la démarche préventive est indispensable pour repérer où sont les risques, les évaluer et
mettre toutes les chances de son côté pour les rendre supportables !
•C
 ertes, l’analyse crédit réalisée par le Credit Manager est pertinente, compte tenu de son expertise professionnelle et de son expérience, quand il présente ses constatations irréfutables et la démonstration
implacable de son jugement !
•M
 ais est-ce que par souci de limiter l’exposition aux risques, on n’est pas parfois trop prudent ?
• Est-ce qu’on se mobilise suffisamment dans l’entreprise pour optimiser davantage le chiffre d’affaires
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Tel est l’enjeu de cette réflexion ! Alors, faut-il établir une vraie limite de crédit (donc ayant un coût certain),
ou en déterminer une qui ne soit utile que pour gérer et alerter ? Faut-il accepter tout le chiffre d’affaires
sans à priori et gérer à postériori le risque et le cash, au vu de la qualité des paiements par exemple ? Y
a-t-il plus à gagner ou à perdre en procédant ainsi à minima, ou au contraire en choisissant de déterminer
une vraie limite de crédit traditionnelle pour chaque client ?
N’est-ce pas utile de se poser ce genre de question pour faire évoluer les pratiques ?

Qu’est-ce que la limite de crédit ?
C’est une technique de Credit Management qui consiste à affecter à chaque client un seuil d’encours
maximum au-delà duquel l’entreprise ne souhaite pas s’engager. Cette technique est aussi appelée « ligne
de crédit », ou « encours autorisé ». La limite de crédit est en général saisie dans le logiciel de gestion de
l’entreprise, avec sa date de validité. La limite de crédit est comparée à périodes régulières avec l’encours
réalisé. Il faut rappeler que l’encours réalisé est composé de l’encours comptable – échu et non échu – et
de l’encours commercial (qui correspond aux commandes en cours signées par le client). Quand l’encours réalisé devient supérieur à la limite de crédit, on dit qu’il y a dépassement de la limite de crédit. En général,
les systèmes informatiques vont bloquer la saisie de nouvelles commandes et alerter le Credit Manager
de l’entreprise.
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réalisé avec tous les clients, notamment celui réalisé avec les clients à risque ? Surtout à l’époque actuelle où, conquérir un nouveau client est onéreux et chronophage et ou fidéliser les clients est devenu
la règle d’or.
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Les entreprises qui utilisent l’assurance-crédit pour couvrir leurs risques, bénéficient pour chaque client
d’un encours autorisé défini par l’assureur et qui correspond à son engagement. Cette couverture peut
être utilisée comme la limite de crédit de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise doit avoir conscience qu’en
limitant son engagement à celui de l’assureur, elle refuse d’assumer elle-même sa part de risque et donc
accepte de limiter son chiffre d’affaires ! N’est-ce pas contraire au principe même d’entreprendre ?

Comment est-elle déterminée ?
Plusieurs écoles existent :
•C
 elle qui consiste à dire que la limite de crédit se détermine par rapport aux besoins commerciaux du
client. Dans ce cas il est utile de vérifier le niveau de l’engagement autorisé pour ne pas être l’unique
fournisseur de ce client, ni que le client ne devienne votre unique client. En effet la dépendance dans
les relations commerciales est source de difficultés (voir ci-après). Il faut aussi s’assurer que le client
concerné est solvable et qu’il pourra honorer ses engagements
•C
 elle qui consiste à calculer la limite de crédit à partir des éléments financiers du client et des informations collectées sur son entreprise. On détermine ainsi l’engagement maximum possible avec ce
client (en fonction des considérations liées à la dépendance commerciale évoquée ci-dessus). Les équipes de
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vente devront alors caler leurs offres commerciales sur ces critères. Cette approche nous semble plus
financière et plus dynamique que la précédente et permet de créer un champ d’actions pro actives des
Credit Managers vers les commerciaux
On note que dans la détermination de la ligne de crédit, une bonne connaissance du client est fondamentale. Les Credit Managers ont intérêt à définir le profil risque de chaque client pour être en mesure de
gérer intelligemment le dépassement des limites de crédit. Ce profil de risque est aussi nécessaire pour
optimiser la mise à jour des limites de crédit à la date anniversaire. Par exemple, un client dont le profil
risque est élevé devra disposer d’une date de mise à jour de sa limite de crédit rapprochée afin d’actualiser
l’analyse crédit. En revanche un client classé comme un bon risque aura besoin d’une mise à jour de son
analyse une seule fois par an.

Rappel au sujet de la dépendance commerciale :
La dépendance économique entre les entreprises (client ou fournisseur) résulte d’une situation involontaire
qui amène les entreprises à être liées. L’ article L. 420-2 alinéas 2 et suivants du Code de Commerce la
caractérise quand la rupture des relations commerciales risque de compromettre le maintien de l’activité
et quand le fournisseur ne dispose pas de solution de remplacement dans un délai raisonnable pour ses
approvisionnements. Au regard de la jurisprudence, deux critères cumulatifs parmi la liste suivante caractérisent cette situation : la notoriété du partenaire ; l’importance de sa part de marché ; la part de son
chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire dans son CA total (de 20 à 25 % selon les autorités européennes) ;
l’absence de solution équivalente ; les facteurs ayant conduit à la dépendance.
Les situations particulières comme la franchise ou la sous-traitance, ou encore la co-traitance n’entrent
pas dans la dépendance économique et dans le rapport de force puisque ces relations commerciales sont
contractuelles.
Ce qui est condamnable dans la dépendance c’est le rapport de force, l’abus de position dominante qui
conduit à mettre en difficulté le partenaire avec, par exemple, des pratiques comme le refus de vente,
les ventes liées, les pratiques de vente discriminatoires (prix, délais de paiement, conditions de vente…), la
rupture brutale des relations commerciales ou la menace de ces ruptures. Ces pratiques affectent le jeu
normal de la concurrence. C’est l’article L. 442-6 qui définit les sanctions applicables et c’est l’autorité de
la concurrence qui en est le gendarme.
Également, une trop grande présence dans les achats du client rend plus difficile le fait de mettre fin à
la relation commerciale, par exemple, quand le client devient mauvais payeur. Les tribunaux recherchent
parfois à démontrer le soutien abusif du fournisseur trop présent dans les approvisionnements du client
défaillant. Du fait de cette proximité entre le client et son fournisseur, ce dernier ne pourra pas dire qu’il
ignorait les difficultés de son client.
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Comment optimiser l’utilisation de la limite de crédit ?
Une première démarche de bon sens est de vérifier l’adéquation entre la limite de crédit et son utilisation :
•E
 st-ce que la limite de crédit est entièrement consommée ?
•E
 st-ce qu’il y a des limites de crédit actualisées et non utilisées ?
•Q
 uelle est la part de chiffre d’affaires qui ne dispose pas de limite de crédit ?
•Q
 uelle est la part de chiffre d’affaires réalisée au-delà de la limite de crédit (dépassement) ?
Sur ce dernier point, il est indispensable de chiffrer ce dépassement en le classant par profil de risque des
clients. On pourra ainsi qualifier et quantifier la prise de risque et déterminer les responsabilités.
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On doit rappeler ici les principes généraux des bonnes relations entre fournisseurs et clients pour éviter
de tomber en état de dépendance économique : diversifier sa clientèle et diversifier ses approvisionnements stratégiques ; vérifier le poids de chaque client dans ses ventes et celui de chaque fournisseur dans
ses approvisionnements – il est utile à cette occasion d’actualiser régulièrement, côté client et côté fournisseur, le profil risque de ses partenaires commerciaux !
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L’objectif de cette approche est d’optimiser le chiffre d’affaires à réaliser avec les profils « bons risques »
dans un premier temps.
Enfin, pour faire évoluer les pratiques et faire progresser la qualité, il est utile, à période régulière, d’analyser la sinistralité pour repérer les points faibles dans la détermination des limites de crédit, leur actualisation, leur utilisation. De même qu’il est nécessaire d’analyser la liste des clients pour lesquels la réduction
de la limite de crédit ou sa suppression n’a pas permis la réalisation d’un chiffre d’affaires, afin de vérifier
la pertinence de l’approche du Credit Manager.

Une limite de crédit collective pour les clients les plus risqués : extrait du Guide AFDCC N° 1 « Encaisser au plus vite tout le chiffre d’affaires » - AFDCC 2013
Une autre bonne pratique est celle de certaines entreprises qui décident de mutualiser la prise de risque sur
des clients peu solvables, parce que les impératifs de chiffre d’affaires ou de marges l’imposent. Dans ce cas, une
ligne de crédit globale est fixée pour l’ensemble de ces clients « toxiques » à l’image des actifs toxiques détenus
par les banques. Le cumul des prises de risque sur ces clients ne doit pas dépasser une ligne de crédit globale.
Souvent, les délais de paiement accordés à ces clients seront très courts et de nouvelles commandes ne seront
prises que si la facture précédente est bien payée.

La limite de crédit doit-elle être déterminée selon un processus quasi automatique ?
Cette partie s’inspire des réflexions de l’auteur et de différents extraits de débats AFDCC

AFDCC.COM
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1 - Généralités
Aujourd’hui « CASH IS KING » dans les entreprises. L’automatisation permet d’accélérer le temps et le
temps est le bien le plus précieux, notamment s’il est utilisé pour atteindre un objectif de CASH !

Pourquoi il faut automatiser
• L ’automatisation doit permettre d’accélérer la prise de décision. C’est parfois ce qui fait la différence
entre réussir ou perdre une vente
• L ’automatisation permet de disposer en ligne des indicateurs prédictifs, ce qui permet de réduire
le risque lors de la prise de nouvelles commandes : les commerciaux disposent des informations en
temps réel
• L ’automatisation augmente l’efficacité de l’organisation ; les décisions courantes peuvent être facilement déléguées et les experts retrouvent du temps pour traiter les dossiers les plus sensibles, là où
les enjeux sont conséquents
• L ’automatisation, c’est la certitude que ce sont les meilleures décisions qui sont prises car les critères

de décision sont uniformes
On peut imaginer deux « catégories » de Credit Managers
•C
 eux qui décident : on les retrouve dans les organisations où il y a peu de clients, ou sur des marchés
de niche quand le nombre d’acteurs est réduit, ou encore quand le montant des transactions est élevé
Pour ces Credit Managers, les scores ne sont pas très utiles dans leur prise de décision car ils connaissent
en profondeur chaque client. En revanche, ils cherchent souvent des informations complémentaires pour
se rassurer et conforter leurs décisions. Les scores leur sont alors utiles.
•C
 eux qui pilotent : on retrouve ces Credit Managers là où le nombre de clients est élevé. Il faut donc
déléguer les prises de décisions courantes selon les règles métier définies dans l’entreprise. Bien
souvent, un système expert prépare les décisions qui seront prises par les commerciaux selon une
grille de délégation. Le Credit Manager doit alors contrôler l’activité et piloter le business modèle de
l’entreprise en fonction du coût du risque et du coût des moyens alloués
Ces Credit Managers qui pilotent se retrouvent aussi dans des secteurs où les marchés connaissent une
forte croissance, où le montant des transactions est faible, où l’offre commerciale est « multicanale » avec
un temps de réaction qui doit être très court pour accepter ou refuser la commande.

Prendre une décision à partir de critères uniformes
La théorie des perspectives publiée en 1979 par Daniel Kahneman et Amos Tversky prend en compte les
principaux comportements humains :
•P
 ar rapport au risque, chaque individu a un point de référence qui lui est personnel : le niveau de
risque acceptable est variable selon les individus
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- Si la décision à prendre se situe au-dessus du risque acceptable, il sera réticent à la prendre
- Si la décision se situe en dessous, il la prendra sans difficulté
• L es individus déforment les probabilités. Ils surestiment l’importance des événements rares et sous
estiment l’importance des événements presque certains
Ainsi, les décisions prises par les analystes ou par les Credit Managers varient d’un individu à l’autre
en fonction de la sensibilité au risque de chacun. D’où l’intérêt de disposer de critères uniformes pour
prendre une décision « objective ».

Les décisions qui sont prises par les Credit Managers
•L
 ’octroi : c’est la décision de travailler ou non avec un client donné et pour quel montant ; c’est accepter ou refuser le client. A ce niveau, le Credit Manager doit fixer la limite de crédit, déterminer les
conditions de la vente, mettre en place ou non des garanties
Souvent, dans beaucoup d’entreprises encore, la décision du Credit Manager est stoppée à ce stade : le
« commerce » refuse de suivre les limites et les conditions fixées par le Credit Manager ou il contourne
celles-ci (parfois avec l’aval de la Direction Commerciale).
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•C
 haque individu a une aversion pour les pertes en général
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• Le suivi : le Credit Manager, dès qu’il a mis en place la limite de crédit, doit ensuite la faire vivre et
suivre l’utilisation qui en est faite. De plus, il doit suivre aussi l’évolution du comportement payeur du
client afin de pouvoir ajuster les conditions qu’il a accordées pour maîtriser le risque
•L
 a fraude : le Credit Manager doit gérer aussi dans certains secteurs d’activités les comportements
frauduleux des clients et gérer les « black list » de clients insolvables, escrocs et récidivistes
Pour « le suivi » et « la fraude » le Credit Manager doit décider du blocage et du déblocage des comptes
clients.

Si votre entreprise ne prend pas de décisions, ce sont vos concurrents qui les prennent
à votre détriment
Un diagnostic opérationnel réalisé par ALTARES sur deux entreprises montre que :
• L ’entreprise qui a automatisé ses décisions est plus performante en matière de retard de paiement
(70% des comptes clients à relancer ont moins de 15 jours de retard, contre 51%)
•L
 e niveau de risque du portefeuille clients est deux fois supérieur si l’entreprise n’a pas automatisé
sa décision crédit
On peut expliquer ces écarts par le fait que dans le cadre d’une automatisation, les décisions sont prises
plus rapidement. Le temps économisé ainsi peut être utilisé à optimiser le travail des relances par exemple
ou à rechercher les opportunités de développement du portefeuille clients, ou encore à optimiser l’utilisation des lignes de crédit sur les clients solvables.

AFDCC.COM
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Quand l’entreprise ne fait rien (par négligence ou par incapacité à s’organiser et à maîtriser son processus)
c’est le marché (les concurrents) qui profite de cette situation pour décider à sa place.
u
Synthèse

1

• L a vitesse de récupération du cash est un facteur de compétitivité de l’entreprise : l’argent est roi
• L ’automatisation de la décision est pertinente pour le marché de « mass market »
• L ’uniformisation de critères de décision est un facteur d’efficacité
•T
 oute décision doit être suivie dans le temps et en fonction des évolutions de la situation et du comportement du client
•S
 i l’entreprise ne prend pas ses décisions à temps ce sont les concurrents qui s’en chargeront
• L a vitesse de prise de décision est l’un des moteurs de croissance

2 - La méthodologie : organiser un projet
Les informations qui circulent et qui sont utiles pour prendre des décisions sont de plus en plus nombreuses. Il est de plus en plus complexe de décider car il y a de plus en plus de données à prendre en
compte.
De 2013 à 2020, la masse des données accessibles à tous va doubler.
Nous sommes dans une ère « d’infobésité » et chaque année, un employé perd 95 heures de travail dans
la recherche d’informations.
Nous devons donc travailler différemment dans un souci d’optimisation.

Comment ?
•N
 ous devons en premier lieu trouver les règles « métier » de l’entreprise, c’est-à-dire la manière dont
l’entreprise prend ses décisions :
- Dans les processus écrits ou ceux pratiqués
- Auprès de bases de données et de la documentation
- Auprès des collaborateurs qui ont une certaine pratique de leur métier
• Nous devons ensuite gérer ces règles métier :
- En créant un référentiel de règles, adapté à l’entreprise
- En installant ces règles sur le système d’information de l’entreprise
- En les faisant vivre
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Exemple de méthodologie pratiquée par ALTARES et présentée lors d’un évènement AFDCC.
Pour débuter, nous établissons un formulaire de prise de décision qui sera propre à l’entreprise avec un
maximum de 5 ou 6 critères différents selon les secteurs d’activité.

Au préalable, il faut s’assurer :
•Q
 ue l’entreprise du client existe réellement
•Q
 u’elle n’est pas en procédure collective récente
•Q
 u’elle n’est pas « hors la loi » (la fraude)
•Q
 ue l’activité n’est pas saisonnière

Certaines entreprises choisissent comme critères de décision :
• L a forme juridique
• L ’âge
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Chaque entreprise doit personnaliser ses éléments de décision
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• L a publication ou non du bilan
• L e score
• L e secteur d’activité

D’autres choisissent :
• L e délai moyen de paiement
• L e montant de la transaction
• L a nature de l’activité
• L e poids des fonds propres
• L e score

D’autres encore choisissent :
• L ’effectif
• L e capital social
• L ’historique du dirigeant
• L ’adresse
• L e score
• L e montant de la transaction
• L e mode de paiement

AFDCC.COM
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D’autres enfin choisissent :
• L a cotation de l’assureur-crédit
• L e poids des retards de paiement
• L e total bilan
• L e poids des fonds propres
• L e score
L’automatisation, quand elle est réalisée, doit être partielle au démarrage (sur une partie seulement du
portefeuille des clients) afin de vérifier sa pertinence et d’enrichir le processus.
Dans certains secteurs d’activité où les décisions doivent être rendues « au fil de l’eau » l’automatisation
doit avoir été testée.

Exemple de méthodologie avancée
Cette méthodologie consiste à mettre en place un système qui peut s’appliquer à tous les clients, ou seulement à certains clients, voire aussi aux prospects.
•U
 n seul objectif doit être fixé : par exemple se faire payer
- L’entreprise doit définir son objectif (par exemple être payée à hauteur de 80% minimum pour la première
année)
- L’entreprise doit définir quel est le niveau de pertes qu’elle accepte
• L ’entreprise doit faire l’inventaire des données dont elle dispose
- L’analyse des données avec des statisticiens permet de définir les profils clients, les comportements
payeurs et les données à disposition dans l’entreprise et chez les partenaires pour enrichir le profil
et le comportement
- Les clients doivent être classés par profil (forme juridique, ancienneté, scores …)
- Les clients doivent être classés par comportement payeur
• L e comportement et le profil de chaque client vont permettre d’établir un score interne (algorithme)
- Les décisions crédit seront rendues à partir du score du client (score interne)
- Le score de chaque client doit être revu périodiquement pour faire évoluer le système et l’actualiser

Pour cette méthodologie avancée :
• N’hésitez pas à choisir une automatisation partielle de façon à affiner la pratique de l’automatisation
• Vous devez segmenter le portefeuille clients pour bien répartir la charge de travail (entre décisions automatisées et décisions manuelles)
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•D
 e grandes quantités d’informations sont disponibles
• I l faut se fixer un objectif, choisir ses informations, les analyser, mesurer, tester
• I l existe des outils et des savoir-faire qui sont à votre disposition
•O
 ptez pour du semi-automatique afin d’adapter le processus et laisser sa place à l’individu pour certaines
décisions qui doivent rester manuelles

Dans l’action :
Il ne faut pas se contenter d’automatiser la décision crédit. Il faut aussi innover.
Le mécanisme de l’automatisation est incitatif
• L a règle d’or en marketing : les clients les plus anciens sont les clients les plus fidèles et les plus rentables
• I l faut donc fidéliser ses clients en :
- Leur donnant les règles du jeu
- Récompensant les bons clients
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u
Synthèse
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- Sanctionnant les mauvais clients
- Valorisant les bons comportements
- Sanctionnant les mauvais comportements
L’exemple américain avec la notation des clients
• 3 5% de la note attribuée au client est fondé sur sa qualité de payeur
• 3 0% de la note, c’est le pourcentage de crédit utilisé
• 1 5% de la note, c’est l’ancienneté et l’historique
• 1 0% de la note, c’est la nature du crédit
• 1 0% de la note, c’est le coût des investigations réalisées pour obtenir le crédit
u
Synthèse

3

•O
 sez automatiser une partie des décisions
•A
 ttention aux solutions « clés en main » : votre solution doit être personnalisée
•G
 ardez la main sur le pilotage des décisions
• I ntégrez cet outil dans votre CRM
•É
 toffez le système dès que vous avez validé l’étape précédente
•M
 esurez sans cesse votre performance

AFDCC.COM
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Peut-on se passer de la limite de crédit ?
Pour compléter cette réflexion sur l’automatisation, peut-on aussi réfléchir pour faire évoluer l’approche
dans la détermination de la limite, voire même à s’en passer ?

Extrait d’un débat AFDCC
Deux questions se posent :
•F
 aut-il faire disparaître la limite de crédit ? Ou au moins l’utiliser différemment ?
•E
 st-ce rentable de travailler avec les clients à risque ?
Voici d’abord quelques chiffres qu’il faut toujours avoir à l’esprit :
• 1 /3 des entreprises règlent leurs factures ou sont payées au-delà de 60 jours
• L e retard moyen de paiement est de 13,6 jours (chiffre à fin mai 2016 - un retard qui n’a jamais été aussi
élevé depuis 10 ans)
• 1 /4 des défaillances d’entreprises sont dues aux retards de paiement
• L es retards de paiement dans les PME pèsent 13 milliards d’euros, lesquels font défaut dans les
trésoreries
Les défaillances, environ 60 000 entreprises chaque année, représentent 1,5 à 2 % du nombre des

entreprises.
On peut aborder ce constat avec une approche statistique et mathématique en s’appuyant sur la théorie
des jeux et notamment le dilemme du prisonnier :
Deux suspects sont arrêtés par la police. Les agents n’ont pas assez de preuves pour les inculper. Ils les
interrogent donc séparément en leur faisant la même offre : « si tu dénonces ton complice et qu’il ne te
dénonce pas, tu seras remis en liberté et l’autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi,
vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne ne se dénonce, vous aurez tous les deux 6
mois de prison (1/2 année) ».
On résume souvent les utilités de chacun dans ce tableau appelé Matrice des paiements
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1\2

Se tait

Dénonce

Se tait

(-1/2 ; -1/2)

(-10 ; 0)

Dénonce

(0 ; -10)

(-5 ; -5)

•D
 ans le cas où il me dénoncerait
- Si je me tais, je ferai 10 ans de prison
- Si je le dénonce, je ne ferai que 5 ans
•D
 ans le cas où il ne me dénoncerait pas
- Si je me tais, je ferai 6 mois de prison
- Si je le dénonce, je serai libre
Quel que soit son choix, j’ai donc intérêt à le dénoncer !
Si chacun des complices fait ce raisonnement, les deux vont probablement choisir de se dénoncer mutuellement, ce choix étant le plus empreint de rationalité. Conformément à l’énoncé, ils écoperont dès lors
de 5 ans de prison chacun. Or s’ils étaient tous deux restés silencieux, ils n’auraient écopé que de 6 mois
chacun. Ainsi, lorsque chacun poursuit son intérêt individuel, le résultat obtenu n’est pas optimal.
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Chacun des prisonniers réfléchit de son côté en considérant les deux cas possibles de réaction de son
complice
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Ce jeu est à somme non nulle, c’est-à-dire que la somme des gains pour les participants n’est pas
toujours la même : il soulève une question de coopération.
Pour qu’il y ait dilemme, la tentation « je le dénonce, il se tait  » doit payer plus que la coopération « on
se tait tous les deux », laquelle doit rapporter plus que la punition pour égoïsme « je le dénonce, il me
dénonce » qui doit être plus valorisante que la duperie « je me tais, il me dénonce ».
On peut aussi reprendre la situation que nous venons de traverser avec les crises d’approvisionnement
en carburant quand une grève des transports s’annonce :
• L’optimum

local :
C’est la décision de chacun. Par peur de manquer, chacun décide de faire le plein d’essence même
si son réservoir n’est pas vide. On se sécurise au détriment des autres qui en auraient peut-être plus
besoin.
•L
 ’optimum global :
C’est la considération générale qui consiste à dire que compte tenu de la consommation habituelle il
n’y a pas de risque de pénurie.
On note ainsi que l’intérêt collectif n’est pas la somme des intérêts individuels (la somme des optimums
individuels est toujours inférieure à l’optimum global) et que dans l’entreprise différents services peuvent
adopter des décisions individuelles qui ne vont pas dans l’intérêt de l’entreprise (commercial avec le
développement du chiffre d’affaires et financier avec la sécurisation du chiffre d’affaires…). Dans ce cas le résultat ne sera pas optimum pour l’entreprise.

AFDCC.COM
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Examinons une situation donnée, à partir d’un cas réel. Le Credit Manager fait son bilan de fin d’année
et son autocritique, malgré éventuellement les félicitations de sa hiérarchie (car par exemple peu de sinistres
ont été constatés).
100 clients ont été écartés parce qu’ils représentaient un risque de défaillance élevé. En réalité, c’est 1,5
millions de CA perdu, 3% du CA de l’année. Sur ces 100 clients, 2 sont effectivement entrés en procédures
collectives, soit 15 à 20 K euros qui auraient été très difficiles à recouvrer.
Chaque décision du Credit Manager se justifie client par client mais au global, était-ce vraiment l’inté-

rêt de l’entreprise ?
Mark Zuckerberg (Facebook) dit : Le plus grand risque est de n’en prendre aucun… Dans un monde qui
change si rapidement, la seule stratégie qui vous mènera à l’échec est celle consistant à ne jamais prendre
de risque !
La question n’est pas de refuser le risque mais de le connaître et d’agir ensuite en considération.
• L es risques sont à maîtriser et il convient de bien évaluer leur impact en matière de cash, de coût des
relances, de coût et des impayés, de l’impact sur la marge…
• I l faut mettre en regard le chiffre d’affaires additionnel possible, donc de la marge nouvelle, si on décide de travailler avec les clients risqués

En terme mathématique, c’est un problème d’optimisation globale avec des aléas.
Voici quelques exemples précis, à partir de cas réels.
Entreprise A

Entreprise B

Distribution de matériaux

Distribution de matériaux

CA / an : 98 888 K€

CA / an : 501 951 K€

4 015 clients actifs

40 587 clients actifs

70 207 factures / an

472 319 factures / an

Elles exercent toutes les deux dans la même région, dans le même secteur d’activité et disposent des
mêmes informations (exemples tirés de la clientèle ALTARES et présentés lors d’un évènement AFDCC).
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Entreprise B (N+1)

Progression CA + 1,02%

Diminution CA - 4,31%

Progression résultat d’exploitation + 23%

Diminution Résultat d’exploitation - 14,27%

Comment expliquer ces différences ?
Réponse : elles n’ont pas pris les mêmes décisions.
Entreprise A

Entreprise B

Analyse des retards de paiement
des clients les plus risqués

Analyse des retards de paiement
des clients les plus risqués

• À l’échéance : taux de retards de 18,5%

• À l’échéance : taux de retards de 18%

• À l’échéance + 5 mois = 2%

• À l’échéance + 5 mois = 14%

Dans cette entreprise les clients à risque sont surveillés
dès l’échéance et sont relancés intensément

Dans cette entreprise, les clients sont
relancés « mollement »

L’entreprise A sait prendre des risques
et s’organiser pour les maîtriser.

L’entreprise B subit, sans mettre en place d’actions
spécifiques pour les clients les plus risqués
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Entreprise A (N+1)
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Le processus de détermination des limites de crédit est souvent perfectible car :
• L es limites sont déterminées à l’entrée en relation ou à un moment donné et ne sont pas revues assez
souvent en fonction des informations obtenues
• L es règles de décision ne sont pas homogènes dans une même entreprise (intervention humaine) et
aussi parce que les informations disponibles ne sont pas toujours les mêmes (bilan non disponible par
exemple)
• L es systèmes ne disposent pas suffisamment de mécanismes d’alertes (revoir les limites, date anniversaire ou événements importants…)
On peut ainsi considérer que les limites de crédit ne sont pas intégralement en phase avec la réalité
•E
 lles ne jouent plus leur rôle d’alerte en cas de dépassement
•E
 lles freinent le développement du CA

AFDCC.COM
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Simulation
Pour l’entreprise B :
•C
 A : 601 951 K€
• I mpayés : 3 801 K€
•N
 ombre de jours de CA à financer au-delà de 60 jours : 8,48 jours
En supprimant les limites de crédit, on peut supposer qu’on libère 20% de plus de chiffre d’affaires sur
les clients qui étaient bloqués par la limite de crédit.
Après une analyse dans le détail du portefeuille clients de l’entreprise et du suivi des encours, les nouveaux chiffres pourraient être :
•C
 A : 518 170 K€ + 3,2%
• I mpayés : 3 974 K€ + 4,6%
• J ours de CA à financer au-delà de 60 jours : 8,49 jours de chiffre d’affaires

Rappel d’une notion statistique de base : la loi faible des grands nombres
Cette loi rappelle que, plus l’échantillon analysé est important, plus les observations statistiques globales
se confirment.
Dans l’entreprise A, le montant des impayés à 120 jours s’élève à 4,1% (moyenne)
•P
 our 50 clients, l’intervalle de confiance sera de 0% à 10,7%
•P
 our 400 clients, l’intervalle de confiance sera de 2% à 6,3%
Dans l’entreprise B, le taux moyen est de 8,6% (moyenne)
•P
 our 50 clients, l’intervalle de confiance sera de 0% à 21,1%
•P
 our 400 clients, l’intervalle de confiance sera de 4,10% à 13%
Plus le nombre de clients d’une même catégorie de risque progresse, plus on s’approche de la moyenne

observée.
Comment alors répondre à la question suivante ?
« Peut-on gérer le portefeuille clients comme un portefeuille d’actions et pour quels rendements ? »
Voici quelques règles préconisées dans la gestion d’un portefeuille d’actions : (et quelques commentaires
adaptés à la pratique des Credit Managers)

1. L’information sur le marché : comment bien décider si on n’a pas les bonnes informations ? Le
Credit Manager doit disposer des bonnes informations pour décider.

2. Le nombre de lignes : comment répartir les risques en visant la performance et en gardant le dynamisme ? Le Credit Manager doit atomiser le risque auprès du plus grand nombre de clients.
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Credit Manager doit utiliser au maximum les lignes auprès des clients les plus solvables et les plus
rentables.

4. La répartition des risques : comment répartir les risques en les minimisant ? 20% du portefeuille
sur un ou plusieurs titres d’un même secteur est un grand maximum. Le Credit Manager doit veiller
à ce que les risques ne soient pas concentrés sur moins de 20% des clients et que 80% du chiffre
d’affaires ne soit pas réalisé par moins de 20% des clients.

5. La sélection : comment se tenir à un seul modèle de sélection des valeurs (homogénéité) ? Le Credit
Manager doit toujours déterminer les limites de crédit de la même manière et avec les mêmes informations. Il doit procéder de manière identique pour tous les clients d’une même classe de risque.

6. La gestion : comment se tenir à son processus (attendre la fin de l’année pour mettre en cause les pratiques et ne pas faire varier le processus au fur et à mesure des évènements) ? Le Credit Manager ne doit
pas faire varier ses processus en fonction des clients au sein d’une même classe de risque.

7. Le retour sur la gestion : comment apprendre de ses erreurs et se remettre en question ? Le Credit
Manager doit analyser ses échecs et apporter les corrections nécessaires.
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3. Le poids des lignes : comment tirer le maximum de rendement sans déséquilibrer l’ensemble ? Le
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Comment transposer cette approche à la gestion du portefeuille de clients ?
Il s’agit bien de maîtriser le risque et non pas de le supprimer. Le processus global mérite d’être adapté
aux différents profils de risque des clients.
•P
 our les clients à risque faible
- Les limites de crédit doivent être larges, voire peuvent être supprimées
- Attention à rester toujours attentif au DSO qui pourrait déraper
•P
 our les clients à risque modéré
- Les limites de crédit sont utiles pour suivre et gérer les pics d’activité
•P
 our les clients à risque élevé
- Les marges de négociation doivent être restreintes
➢• Imposer les conditions de paiement
➢• Adapter les prix sans les casser
➢• Mettre en place des garanties
➢• Suivre et bloquer les comptes en cas de défaut de paiement
➢• Ne pas trop s’engager sur quelques clients seulement

AFDCC.COM
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Le travail avec des clients risqués, oblige à travailler de manière encore plus professionnelle

1. Bien travailler la relation clients pour être parfaitement informé (ADV, recouvrement, comptabilité,
mise en veille, croisements d’informations …)

2. S’aider d’algorithmes pour gérer en automatique les cas simples, préparer les décisions, créer des
alertes.

3. Disposer de bons outils de suivi des performances et les partager. Le suivi des performances doit
interagir avec les bases d’information et faire évoluer les profils risques et les profils payeurs.

4. Réinterroger régulièrement la stratégie pour mesurer l’impact des décisions prises et prendre en
compte les évolutions globales (marge brute, BFR …)
Au final et en conclusion, le risque est omniprésent et naturel dans la fonction des Credit Managers.
•S
 oit l’entreprise décide de l’assumer et donc de le maîtriser en interne
•S
 oit l’entreprise ne prend pas position et le subit, parfois au détriment de son chiffre d’affaires et des
opportunités à saisir.

On parle bien d’agilité de la fonction crédit. C’est ce vers quoi il faut aller.
Extrait de questions – réponses sur ce thème lors d’un évènement AFDCC.
Question : La limite de crédit est une notion assez floue dans l’absolu et doit répondre aux besoins commerciaux. Seule la limite de crédit à zéro est porteuse de sens car il y a toujours un risque sous-jacent ?

Réponse : La limite de crédit à zéro c’est souvent le refus de travailler avec un client. Ce qu’on a voulu
montrer, c’est que parfois il y a du business à développer même avec les clients à risque. La limite de
crédit est fixée à zéro mais le client a encore du potentiel et il est encore un peu solvable tant qu’il n’est
pas mort. Par exemple dans ce cas, on peut proposer du paiement comptant.

Question : La barre à zéro c’est le choix du Credit Manager et on peut toujours adapter le délai de paiement. À quel moment peut-on aller chercher davantage de business ?

Réponse : Le risque très élevé, c’est vous qui le décidez. S’il y a encore de l’activité alors on s’attend à
connaître des impayés. Tout dépend de l’intervalle de confiance et plus il y aura de clients dans cette situation, plus l’intervalle de confiance sera « normal » et proche de la réalité. Alors autant y aller carrément
avec un prix et une marge non négociables. Ensuite, il faut mesurer les résultats obtenus.

Question : Les entreprises sont organisées pour fonctionner avec des processus figés. Comment les faire
évoluer ?

Réponse : Une première action est sans doute de rationaliser les processus de fonctionnement et de créer
un peu d’agilité. Il faut ensuite installer une culture de la marge et du business. Il faut ainsi dépasser le
« core model » pour aller vers plus de satisfaction client, plus de partenariat, plus de développement du
CA.
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Les ERP ne savent pas aujourd’hui faire cela. Ils gèrent en standard. Les ERP ont informatisé les processus alors que maintenant il faudrait piloter les processus par la digitalisation.

Question : Vous parlez de diversifier le risque. Mais les entreprises sont parfois mono secteur d’activité.
Réponse : L’idéal, quand on ne peut pas vendre à d’autres secteurs d’activité, c’est d’élargir le nombre des
clients, mais ce n’est pas toujours facile.

Question : À partir de combien de clients ?
Réponse : Il n’y a pas de réponse précise. Ce qu’il faut alors, c’est accepter qu’il n’y ait pas une vérité.
Le mieux est de faire une simulation, travailler les prix de vente, la marge et mesurer régulièrement les
performances obtenues.

Question : Ce sont des nouveaux outils pour le Credit Manager qui lui font changer sa façon de travailler.
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On peut aussi craindre que certaines entreprises intègrent dans leurs processus la notion d’intervalle de
confiance (culture de la moyenne). Il est préférable au contraire d’intégrer l’optimum global et d’introduire
la gestion des aléas.
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Réponse : Oui. Avoir des outils nouveaux, c’est aussi apprendre à fonctionner de manière intuitive, avec
du bon sens, gérer les pics, dynamiser le portefeuille. Ensuite, avec un peu de recul, on peut recréer des
modèles.
Il convient d’analyser et d’exploiter le maximum d’informations. Il faudra imaginer des modèles de décisions automatiques pour laisser au Credit Manager la possibilité d’aller davantage sur le terrain.

Question : Pour les 100 clients écartés, comment trouver la masse critique ?
Réponse : Ce n’est pas si compliqué. Regardez les scores. On peut les croiser entre eux et les croiser avec
toutes les autres informations disponibles. On isolera ainsi les convergences indiscutables et les autres,
où raisonnablement il y a des choses à faire.
Ce qu’il faut développer, c’est un cercle vertueux et une culture, de l’information et de la responsabilité en
multipliant l’utilisation des différents outils à disposition.

Question : Multiplier les clients pour atomiser le risque, n’est-ce pas s’exposer aux risques de fraude ?
Réponse : La fraude est effectivement un risque nouveau qui renforce la nécessité de pouvoir croiser les
informations disponibles pour tenter de la repérer et anticiper.
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L’interview du Credit Manager
Depuis 4 ans maintenant, l’AFDCC publie chaque mois l’interview d’un Credit Manager.
Une publication très appréciée que nous avons à cœur de prolonger.
Nous tenons à remercier les 12 Credit Managers qui, en 2016, ont accordé un peu
de leur temps à notre Association afin de partager avec vous leurs expériences.

Retrouvez toutes les interviews sur le site de l’AFDCC.

La collection des guides des bonnes pratiques
La collection des ouvrages AFDCC comprend une série de Guides publiés annuellement
depuis 2013. Chaque guide traite d’un thème majeur du Credit Management.

N°1 : Encaisser au plus vite tout le chiffre d’affaires
u N°2 : Le traitement des litiges
u N°3 : Le recouvrement de créances
u N°4 : Les indicateurs du Credit Management
u

Les guides AFDCC sont
accessibles en téléchargement
sur notre site www.afdcc.com

Préparation de l’avenir : La dématerialisation
Qu’est-ce que la dématérialisation ?
C’est le remplacement d’une organisation ou de supports d’informations papier, par des fichiers informatiques et des ordinateurs. (Wikipédia)

Qu’est-ce que la numérisation ?
C’est la conversion des informations d’un support (texte, image, audio, vidéo…) en données numériques,
qui pourront être traitées par des dispositifs informatiques ou électroniques. (Wikipédia)

Et la dématérialisation en entreprise ?
Quand on parle de dématérialisation dans l’entreprise, on parle de remplacer petit à petit des flux d’information papiers - ainsi que l’organisation et les moyens qui vont avec (avec leurs lots de temps de traitement, de bureaux disponibles, d’erreurs possibles, d’archivages nécessitant l’immobilisation de mètres carrés…)
- par des flux dématérialisés et une organisation ayant davantage recours à l’informatique et à la numérisation pour traiter automatiquement ces flux : en lecture, en transmission, en traitement, en archivage…
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Partie 3 :
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Le livre blanc publié par Ernst et Young en Janvier 2014 sur la dématérialisation des factures fournisseurs
indiquait que les DAF ayants l’expérience de la dématérialisation constataient à 71% le raccourcissement
des délais de validation des factures et à 64% la réduction des coûts de traitement, avec la possibilité
de pouvoir affecter une partie de leur personnel à d’autres tâches plus valorisantes.
La dématérialisation des flux papiers est donc source :
•D
 ’optimisation des processus de fonctionnement de l’entreprise
•D
 ’une meilleure maîtrise du temps
•D
 e réduction des coûts de traitement administratif
•D
 e réduction des coûts d’archivage
Toutefois, c’est un sujet complexe et le « zéro papier » demeure toujours l’objectif à atteindre. Il est essentiel de se poser la question sur ce qu’on désire obtenir en dématérialisant, car la dématérialisation
doit être envisagée comme un ensemble. En effet, l’entreprise doit éviter de mettre en place une dématérialisation partielle, non conforme aux exigences de la loi et par exemple en parallèle être obligée de
conserver un archivage et une organisation papier ! L’objectif de réduction des coûts ne pourrait alors pas
être obtenu !

AFDCC.COM
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La dématérialisation concerne aussi les partenaires commerciaux de l’entreprise (clients et ou fournisseurs) car votre dématérialisation a un impact sur les organisations de vos partenaires. Sont-ils dans une
réflexion de même nature que la vôtre ? Ont-ils choisi un système qui sera compatible avec le vôtre ?

Pourquoi faut-il bien analyser cette question avant de choisir un système
de dématérialisation ?
• L a dématérialisation « fiscale » est la seule méthode qui permette de s’affranchir de l’original papier :
la facture électronique est alors considérée comme l’exemplaire original.
• L ’instruction fiscale du 11 Janvier 2007 permet de s’affranchir de la conservation papier de la facture
papier : le double électronique est admis si le système de conservation garantit l’authenticité, l’intégrité, et la pérennité des factures. (Archivage conforme)
(Source Fédération Nationale des Tiers de Confiance – Guide de la facture électronique B to B)
Depuis le 1er Janvier 2014, la directive européenne 2010/45/UE a été transposée dans le droit français.
Désormais sont admis comme des factures d’origine (c’est-à-dire des factures qui permettent notamment
la déductibilité de la TVA, ou leur prise en compte comme charges déductibles en cas de contrôle fiscal – l’équivalent des factures originales papier) :
• L es échanges de données informatiques EDI selon l’article 289VII 3° du CGI (factures EDI fiscal)
• L es factures électroniques signées basées sur un certificat qualifié – Article 289VII 2° du CGI (factures

signées)
• L es facturations échangées avec la mise en place d’une piste d’audit fiable pour les factures papier et
les factures électroniques non sécurisées – Article 289V du CGI
(Source Ernst et Young – 2013)
Le site Service Public pro (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31410) publie
le 7 Mars 2017 une note qui clarifie la notion de facture électronique et qui précise les enjeux en matière
d’archivage, de preuve et de fiscalité. On peut aussi, à partir de cette note, tracer les contours d’une
organisation administrative à faire évoluer.

Que dit cette note ?
• L ’acheteur et le vendeur doivent être d’accord préalablement pour admettre que la facture électronique sera la facture d’origine. Cette convention est nécessaire pour la gestion de la preuve. Elle doit
être écrite
• L e système utilisé pour émettre la facture doit garantir :
- L’authenticité de son origine (identification de l’émetteur)
- Une bonne lisibilité
- L’intégrité du contenu (non modifiable)
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•C
 e sont encore des factures émises sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue
entre les parties et qui permettent une lecture par ordinateur et un traitement automatique de manière
univoque (progiciel intégré, EDI, format XML, courrier électronique avec un fichier PDF joint, télécopie
électronique…)
•C
 e sont enfin des factures émises avec mise en place d’un ou plusieurs contrôles qui permettent d’établir une piste d’audit fiable (contrôles entre une facture, sa commande, la livraison des marchandises, ou
la réalisation des prestations de services…)
•C
 e qui est essentiel est le mode de conception de la facture et non pas son mode de communication
(par exemple version électronique d’une facture papier)
•U
 ne facture électronique doit être émise de manière électronique, elle doit être reçue de la même
manière (par courrier électronique en lien sécurisé sur un portail internet). Les systèmes utilisés par le
client et le fournisseur doivent ainsi être compatibles. La preuve de la réception doit pouvoir être
apportée
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•C
 e sont par exemple des factures signées électroniquement (certificat électronique qualifié)
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•D
 epuis avril 2017, les factures papiers (établies ou reçues) peuvent être numérisées pour leur conservation ou leur archivage. Elles doivent être conservées 6 ans selon le livre des procédures fiscales –
LPF - (À noter que les documents qui servent aux contrôles et qui garantissent l’authenticité, l’intégrité, la
lisibilité – la piste d’audit fiable – doivent être conservés aussi pendant 6 ans.)

Les aspects juridiques :
L’Europe s’est intéressée à la dématérialisation car elle représente un enjeu important pour l’harmonisation de la communication entre les acteurs des différents pays. Également, la numérisation des échanges
a un impact écologique considérable. C’est ainsi que différentes directives ont été édictées notamment
la directive 2010/45/EU qui encourage le recours à la facture électronique (transposée en droit français et
applicable depuis le 1er Janvier 2014). On note aussi qu’en France, avec l’ordonnance du 26/06/2014, le décret du 2/11/2016 et l’instruction fiscale du 22/02/2017, l’État montre l’exemple en rendant obligatoire
la facture électronique pour les marchés publics et en mettant à disposition un seul accès possible : le
portail CHORUS.
•A
 u 1er Janvier 2017, les entreprises de plus de 5000 salariés doivent utiliser le portail CHORUS
pour déposer leurs factures de prestations ou de services avec un acheteur public
•A
 u 1er Janvier 2018, les entreprises de 250 à 5000 salariés
•A
 u 1er Janvier 2019, les entreprises de 10 à 250 salariés
•A
 u 1er Janvier 2020, les entreprises de moins de 10 salariés
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Ce qu’il faut retenir pour disposer d’un système de facturation qui soit conforme aux exigences fiscales
(c’est à dire pour conserver la déductibilité de la TVA sur les achats et frais des factures dématérialisées, ou
en cas de contrôles fiscaux pour que ces factures soient toujours considérées comme déductibles fiscalement)
est que les factures doivent :
•Ê
 tre électroniques, c’est-à-dire signées électroniquement avec un certificat (article 289V du CGI) et
un archivage électronique
•Ê
 tre électroniques avec un message structuré (factures dématérialisées Art. 289 bis du CGI) avec aussi
un archivage électronique
•Ê
 tre juridiquement et fiscalement recevables, c’est-à-dire accompagnées des documents qui attestent
d’une piste d’audit fiable et garantissent l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité des factures émises ou
reçues (dans le cas contraire, il faudra conserver la facture papier comme moyen de preuve si la piste d’audit
fiable n’est pas documentée correctement – envoi de PDF simples, factures numérisées, EDI simple)… On
notera que cette dernière solution se prête davantage à des contestations et que l’archivage électro-

nique doit aussi concerner les documents nécessaires à constituer la piste d’audit fiable
Dans la pratique
On peut noter que la dématérialisation des factures clients et fournisseurs se heurte à l’interopérabilité
des systèmes clients et fournisseurs. En effet comment être certain que le système choisi par l’entreprise corresponde aux systèmes utilisés par les fournisseurs ou par les clients ? À cet égard, les solutions
d’externalisation présentent un intérêt considérable et une étude d’ensemble, préalable à tout investissement, doit être conduite pour disposer des bonnes informations décisionnelles, même si le client ou le
fournisseur ne sont pas en France !
On doit aussi signaler que la dématérialisation doit être envisagée en collaboration avec les services RH
de l’entreprise, car la communication interne et la mobilisation des équipes doivent prendre en compte
la dimension humaine.
Pour la constitution de la piste d’audit fiable, il faut s’appuyer sur les contrôles qui existent déjà dans
l’entreprise (audit interne, contrôles comptables, contrôles des stocks…) et essayer de les automatiser.

Au sujet de la piste d’audit fiable
L’étude réalisée en 2016 par APDC / FIDAL / ITESOFT (1) au sujet des factures fournisseurs dématérialisées
montre que :
• 1 9% des sondés reçoivent les factures par EDI fiscal
• 1 5% des sondés reçoivent les factures signées électroniquement
• L e solde étant des factures papiers ou des factures électroniques non conformes qui nécessitent la
mise en place d’une piste d’audit fiable
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La pratique de la piste d’audit fiable s’annonce donc comme une évidence alors que 8 sondés sur
10 affirment ne pas être suffisamment informés sur la règlementation et que 50% craignent les conséquences de pratiques insuffisantes dans ce domaine. Ils sont 19% à craindre que leurs modalités d’archivages ne soient pas adéquates.
(1) Etude On line réalisée entre Octobre 2015 et Janvier 2016 auprès de 255 entreprises, dont 71% ont un effectif
supérieur à 250 salariés

Comment réaliser une piste d’audit fiable ?
La piste d’audit fiable consiste à organiser des contrôles internes documentés et permanents spécifiques à la gestion des factures. Elle permet d’apporter la preuve de la validité des factures et de démontrer aux vérificateurs le sérieux du processus de facturation et de contrôle de l’entreprise. L’objectif est de
garantir l’authenticité de l’origine de la facture, l’intégrité de son contenu, et sa lisibilité. Les contrôles
internes réalisés devront être conservés 6 ans comme les factures dématérialisées.
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Lorsque les flux entrants ne sont pas dématérialisés, les entreprises à 55% scannent les factures papier.
29% des entreprises indiquent qu’elles acceptent les factures sous forme de PDF simple et 16% sous
forme d’un EDI conventionnel.
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•L
 ’authenticité de l’origine : il faut démontrer que celui qui a facturé est bien celui qui a livré la marchandise ou réalisé la prestation de service. Par exemple un rapprochement systématique doit être
réalisé entre la commande, la livraison ou l’enlèvement, et la facture. Même si ce rapprochement n’est
pas fait automatiquement, il peut être fait manuellement et il est important d’en conserver la trace. Un
échange des listes mensuelles des commandes et des factures ente le fournisseur et le client avec les
dates, est une information qui sera utile aux deux parties. On peut aussi mettre en place un processus
spécifique lors de la création de nouveaux comptes fournisseurs. Chaque acheteur est ainsi identifié avant qu’il émette sa facture, ce qui est de nature à montrer le professionnalisme de l’entreprise.
On peut encore mettre en place un contrôle des adresses mails des fournisseurs pour garantir de
leur authenticité notamment quand les factures adressées sont des PDF simples non signés
•L
 ’intégrité du contenu : il faut pouvoir prouver que la facture concernée correspond exactement à la
facture qui a été éditée par votre fournisseur. Par exemple des rapprochements du détail des contenus entre la commande, la livraison et la facture peuvent être réalisés. Ou encore, une convention
d’interchange entre le fournisseur et le client peut être formalisée pour les envois de factures en PDF
simple. Cette convention est un élément constitutif de la bonne foi des parties
• La lisibilité de la facture : il faut rendre possible la parfaite compréhension de la facture quand elle
est lue (sur écran, sur papier) par le client, ou le fournisseur, ou le contrôleur fiscal. Par exemple, les
images des factures scannées doivent pouvoir être consultables rapidement dans un outil de gestion
électronique des documents (GED) sur simple demande
(Source 6 propositions concrètes ITESOFT)
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Exemple : La dématérialisation de la gestion des commandes
Cette partie s’inspire des réflexions de l’auteur et de différents extraits d’une manifestation avec
ESKER
L’efficacité et la qualité de la prise de commande vont en réalité avoir un impact direct sur la qualité de
la facturation, donc éliminer une part des difficultés rencontrées lors du recouvrement du fait des litiges
« administratifs ».
De la fluidité du processus amont découle une part importante de la performance du DSO ; la qualité du
processus, c’est l’affaire de tous.
D’après l’étude AFDCC – ESKER – CXP, il y a un paradoxe fondamental au sujet de la prise des commandes :
•P
 lus de 80% des personnes interrogées pensent que la prise de commande est essentielle à la bonne
relation client : c’est donc une fonction importante
•M
 ais 32% seulement des personnes interrogées pensent que l’ADV (Administration des Ventes) est un
maillon fort de cette relation : c’est donc que l’ADV n’est pas apprécié à sa juste valeur
•P
 ourtant, 47% des entreprises estiment que l’ADV devrait être mieux considéré dans la relation commerciale car l’ADV n’est pas seulement un rouage administratif, il contribue aussi au commerce et à
la bonne relation avec le client
Ce paradoxe a des conséquences en matière d’investissement par exemple : les entreprises ne perçoivent
pas la dimension stratégique et les enjeux de cette fonction. Aux USA, il en va de même, et on retrouve
ce même paradoxe.
Chez ESKER on travaille beaucoup sur les avoirs car ils sont symptomatiques des dysfonctionnements
de l’entreprise.
D’après l’étude AFDCC – ESKER – CXP, 50% des avoirs sont établis à la suite d’une mauvaise saisie de
la commande ; le drame c’est que souvent le client attend les premières relances de recouvrement de la
facture impayée à l’échéance pour signaler l’erreur !
On constate ainsi une perte de temps considérable qui se traduit par un impact négatif sur les délais de
paiement, donc sur la trésorerie.

Pourquoi ces mauvaises saisies de commandes ?
Une explication possible est la multiplication des canaux de communication avec le client, ce qui rend
plus complexes la centralisation et la saisie des commandes.
Avant, il y avait le courrier, le fax, l’EDI... Maintenant, il y a le courrier, le fax, l’EDI mais aussi le mail, le portail internet… Les nouvelles technologies à ce niveau ne sont pas facteurs de simplification et de fiabilité,
elles sont même un facteur supplémentaire d’erreurs. Il n’y a pas assez d’harmonisation des pratiques.
87% des entreprises utilisent au moins trois canaux différents pour recevoir leurs commandes.
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En réalité avec l’EDI, il faut souvent retraiter un certain nombre d’informations (changement de code
produit, changement de conditionnement…). 68% des entreprises indiquent que les flux EDI doivent être
retraités manuellement plusieurs fois par semaine.
L’EDI ne règle donc pas tous les problèmes.
Un autre point à évoquer qui génère souvent beaucoup de stress chez les ADV est la politique d’engage-

ment de l’entreprise.
•P
 ar exemple l’engagement de services, pour faire progresser la satisfaction du client. On va préciser
par exemple que toutes les commandes reçues avant 10h le matin seront livrées le lendemain. Pour
ces politiques, l’entreprise installe une chaîne de qualité qui remonte jusqu’à la prise de commande
90% des entreprises interrogées indiquent que les commandes reçues avec de tels engagements sont en
général reçues hors délai et qu’il est donc impossible de respecter les délais annoncés dans l’engagement
de services.
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Beaucoup d’entreprises pensent que l’EDI simplifie et fiabilise le processus. Oui, c’est une voie de communication qui a des avantages mais aussi des inconvénients comme le coût de l’investissement ou du
service, le niveau technique des interlocuteurs pour la mise en place, les problèmes de langage informatique …
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Pourquoi le processus n’est-il pas davantage fiabilisé ?
On note que 55% des répondants ne disposent pas d’indicateurs pour mesurer la gestion de leurs commandes.
Voici encore un paradoxe : on estime important de veiller à la qualité des prises de commandes et de leur
saisie pour plus de satisfaction client et on ne sait pas suivre les performances réalisées.
Il en est de même avec les litiges où 58% des entreprises ne disposent pas d’indicateurs.

Extraits des débats lors d’une manifestation avec ESKER
Question : Vous qui avez réalisé cette 2ème étude CXP, quels sont les éléments qui ont varié entre les
deux études et peut-on deviner la direction vers laquelle on s’oriente ?

Réponse : En faisant cette étude on pensait que pour traiter les commandes dans les entreprises, il y avait
les ERP, l’EDI, donc a priori un processus bien maîtrisé et correctement pris en charge.
En réalité, on s’aperçoit que beaucoup de difficultés apparaissent (les hors délais, la gestion des priorités, la
complexification du fait des multiples voies d’entrée …)
Ce que l’on constate c’est que ce processus est toujours aussi peu piloté (pas de variation entre les deux
études CXP). Toutefois, on note que davantage d’entreprises cette année mettent en place des indicateurs.
On va dans le bon sens, mais il n’y a pas encore une révolution dans ce domaine.

AFDCC.COM
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Il faut signaler que les nouvelles technologies font évoluer les pratiques en B to C : par exemple les délais
doivent être plus courts, donc le service client doit être plus performant, ainsi que la qualité qui doit être
meilleure, car la population des consommateurs est très volatile.
Ces pratiques se retrouveront un peu plus tard en B to B et les entreprises s’interrogent actuellement pour
faire progresser leur maturité dans ce domaine et leur taux de services.

Question à une Responsable ADV : Pourriez-vous nous décrire quels étaient les challenges que vous
deviez relever avant de choisir la solution ESKER ?

Réponse : Notre objectif en travaillant avec ESKER était de se rapprocher du zéro papier avec plusieurs
axes : de l’EDI et l’intégration des commandes reçues par internet.
Nous vendons des pièces détachées pour le chauffage. Nos clients sont soit des SAV, des chauffagistes,
des installateurs et des grossistes qui tiennent encore beaucoup aux envois des commandes par fax. Il
fallait donc intégrer les fax dans la dématérialisation.
Nous avons mené notre action à 2 niveaux :

1. Sur la saisie des commandes pour stock, ou pour les commandes de dépannages qui sont toujours
très urgentes et pour lesquelles nous avons une obligation de respecter les délais (commandes reçues
avant 15h, expédition le jour-même). Pour ces commandes urgentes, le client paye plus cher car il est
dans l’urgence et il ne doit pas laisser l’utilisateur final sans chauffage. La saisie manuelle peut rapidement devenir impossible. Avec la solution ESKER nous savons gérer nos volumes et nos priorités
(indicateurs) et nous pouvons planifier l’organisation du travail au fur et à mesure des flux entrants

2. Sur le temps de traitement de la commande pour réaliser la saisie dans SAP. Nous avons obtenu la
certification « NF services relations clients » qui nous engage à respecter nos délais : la saisie doit se
faire en moins de quatre heures, il faut le faire et il faut le prouver. L’outil ESKER nous permet d’avoir
une vision très fine de notre performance et la traçabilité de nos actions

Question : Vous recevez aussi des commandes par mail ?
Réponse : Oui et les mails seront prochainement intégrés dans la solution ESKER qui est directement
interfacée dans SAP, ce qui nous permet de retrouver la commande du client sous forme d’un fichier PDF.
Pour le traitement des litiges, nous gagnons beaucoup de temps pour retrouver les justificatifs.

Question : Est-ce qu’il y a eu un impact sur le recouvrement ?
Réponse : On distingue deux temps dans notre organisation.
1. Les litiges qui sont appelés ainsi dès que la facture a été émise et qu’elle est échue
2. Les réclamations qui concernent les commandes pour lesquelles la facture n’est pas encore à
échéance
Le système nous permet de constituer beaucoup plus vite le dossier litige ou réclamation. On gagne ainsi
beaucoup de temps dans le recouvrement.
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Réponse : Nous parlons chez nous en lignes de commandes. Elles représentent 2 000 lignes par jour soit
environ 500 000 lignes par an pour nos deux marques SAULNIER DUVAL et VAILLANT.
Les erreurs sont de l’ordre de 0,04 pour mille erreurs de saisie par ligne expédiée. Une ligne en erreur et
c’est la facture complète qui est bloquée.

Question : Chez SAULNIER, travaillez-vous au quotidien avec le Credit Manager ?
Réponse : Les départements SAV et Credit management ne sont pas liés, le Credit Management est à
Paris et l’ADV à Nantes.
Nous avons mis en place deux personnes de l’ADV pour gérer les réclamations et préparer les dossiers
de recouvrement pour le Credit Manager.

Question : Est-ce qu’en faisant votre étude, vous avez perçu ce genre de problèmes d’optimisation de
la gestion, ou de problèmes opérationnels qui génèrent du stress dans la relation ADV/Credit manager/
Recouvrement ?
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Question : Avez-vous des chiffres ?
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Réponse : C’est un problème plus général de transmission de l’information et de compréhension de
celle-ci. On voit de plus en plus dans les entreprises la constitution de réseaux sociaux internes avec des
objectifs de communication mais aussi des objectifs opérationnels pour traiter au plus vite les réclamations par exemple. L’information doit circuler le plus vite possible.

Question : Une donnée qui m’a étonnée dans l’étude est que les entreprises ne suivent pas le nombre
d’avoirs qu’elles établissent, ni les causes de ceux-ci. On ne voit pas d’évolution entre les études CXP.
Est-ce que cela vous surprend ? Ou est-ce la réalité ?

Réponse d’Eric LATREUILLE (AFDCC) : C’est une réalité dans les entreprises. Souvent les avoirs sont
traités par le Back office et on ne cherche pas à les utiliser pour s’améliorer. Ce n’est pas encore un enjeu
dans beaucoup d’entreprises et c’est dommage.

Question : Avez-vous une étude sur le taux d’avoirs ?
Réponse : On a posé cette question dans nos études mais on n’a pas repris les résultats car on a estimé
qu’ils n’étaient pas significatifs. La tendance est stable entre les deux études mais notre échantillon est
de 200 entreprises seulement.

Question : Et dans la salle, qui connaît son taux d’avoirs ?
C’est intéressant d’observer que personne ne peut le citer. C’est vraiment une zone grise dans les

performances de l’entreprise.
Réponse : Chez nous, le taux d’avoirs est un indicateur d’alerte.
On suit le pourcentage de chiffre d’affaires en avoirs par rapport au CA facturé chaque mois. On a défini
un seuil. Si l’indicateur dépasse le seuil, on enquête.

AFDCC.COM
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Depuis que l’on a mis en place les deux personnes en charge de gérer les réclamations, on utilise davantage les informations qu’elles recueillent et qui nous permettent d’analyser le cas spécifique du client qui
réclame, d’identifier les épidémies (réclamations en chaîne quand il y a une erreur sur un code produit par
exemple ou sur un emballage).

L’analyse des causes de réclamation est fondamentale pour la qualité de notre service client. On l’utilise aussi pour avoir une démarche pro-active vers les clients (alerte erreur emballage, ou référence produit
erronée par exemple).

Question : Est-ce que vous avez un objectif formalisé sur ces indicateurs ?
Réponse :
•O
 n a un objectif quantitatif qui est de 2/1 000 sur les commandes pour l’ensemble de la société
•O
 n a aussi un objectif temps. Entre le signalement de l’erreur et sa résolution, le délai est de 4 jours
pour l’instant. Ce délai ne tient pas compte du délai de retour de la part du client
•O
 n distingue aussi les erreurs qui donnent lieu à des avoirs et les réclamations pour des marchandises défectueuses qui sont remplacées sans établissement d’un avoir

Question : Est-ce que vous évaluez le coût de la non-qualité, car ce sont des coûts cachés ?
Réponse : Ce n’est pas facile à faire. Nous avons estimé, un peu grossièrement, que le coût de traitement
des réclamations pouvait s’élever entre 150 et 200 euros par avoir (retour des pièces, avoir, nouvelle réexpédition, nouvelle facturation…).

Remarque d’ESKER : On note ici un point important sur la sensibilisation en interne qu’il est indispensable de faire. Dans le cas de fabrications sur mesure, le coût de la non-qualité peut s’avérer très élevé.
C’est intéressant de mener cette réflexion dans chaque entreprise et de la pousser au bout pour en tirer
les enseignements.

Question : Lorsque l’on n’a pas d’indicateur de mesure, c’est difficile d’établir un seuil qui peut servir
d’objectif. C’est difficile aussi de parler de coût de la non-qualité. Comment avez-vous fait ?

Réponse : On s’est basé d’abord sur une observation pendant un an ou deux. Ensuite, on a réussi à
déterminer un seuil ajustable. Actuellement, le montant des avoirs est de 1% du CA mensuel. Ce qui ne
nous empêche pas dans le même temps d’analyser les causes. C’est ce qui nous a permis de nous lancer
dans le projet de zéro papier car le coût manuel semblait exorbitant.

Remarque d’ESKER : On a fait cet exercice chez ESKER car nous avons aussi un service facturation. Je
confirme que ce n’est pas simple.
L’approche que nous avons choisie a été pragmatique :
•O
 n mesure d’abord
•O
 n suit au fur et à mesure et on observe l’évolution de nos mesures
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Ce qui est fondamental, c’est étudier la causalité et suivre l’évolution des taux par cause de litige.
On s’aperçoit en travaillant sur les vraies causes que souvent les causes sont définies en raison de la facilité de saisie dans l’ERP. Elles ne correspondent pas à la réalité. Il faut donc retraiter.

Question : Les avoirs c’est la face cachée des litiges mais comment mesurer les réclamations lorsqu’il n’y
a pas de facturation par exemple ?

Réponse d’Eric LATREUILLE (AFDCC) : C’est le problème du transport par exemple. Notre facture est
bonne mais le litige naît parce que le transporteur n’a pas respecté les délais. Il faut alors négocier. C’est
aussi le cas avec nos intitulés de factures qui sont de plus en plus complexes et qui déroutent le client. À
défaut de comprendre la facture, il ne la paye pas !

Complément : Les causes des réclamations sont effectivement multiples. C’est comme lorsqu’il y a retour de la marchandise. Il y a nécessité de centraliser l’information et de la classer en grande famille pour
disposer d’une vision globale.

Collection Guides AFDCC • N°5 - 2017

•E
 nsuite, on peut s’essayer à déterminer un taux de référence (un seuil)
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Remarque d’ESKER : On voit bien que ce sujet est complexe et on a développé un module complémentaire pour les litiges. L’idée est de définir un endroit unique où tous les litiges quelle que soit leur nature,
quels que soient les moyens de communication, sont recensés, mesurés, suivis. C’est la meilleure solution pour progresser.
L’information doit être partagée avant d’être classée en silo.
Ce sujet est d’autant plus important que les entreprises vont avoir à gérer une exigence nouvelle de plus
en plus forte (fiscale et légale) avec la notion de piste d’audit fiable de la facturation électronique. En cas
de contrôle, il faudra pouvoir démontrer qu’à chaque facture sont associés une commande, un contrat,
un bon de livraison et toutes les pièces justificatives qui attestent des contrôles réalisés.
On ne le dit jamais assez : toute commande non classée est une commande perdue.
Cela doit être déjà le cas dans vos entreprises si vous faites de la facturation électronique non signée, en
B to B (PDF). Vous devez être capable de démontrer que votre organisation a la capacité à répondre au
principe de la piste d’audit fiable.

Question : Si j’envoie mes factures en PDF, est-ce que je suis concerné ?
Réponse : Oui vous l’êtes. Même si seulement 1% de vos factures sont adressées en PDF, toute votre
organisation doit être prévue pour démontrer la réalité de la piste d’audit fiable.

Question : Comment traitez-vous les informations métiers que le client demande sur la facturation, par
exemple des imputations spécifiques à des budgets, chantiers, filiales … ?

Réponse : Ces demandes spécifiques du client font partie de la base clients. On traite la base clients à
part dans notre organisation. On la différencie de la saisie des commandes.

AFDCC.COM
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On a affecté une personne en interne plus particulièrement sur la base clients pour éviter ensuite les
litiges facturation. Sa mission est de saisir dans l’ERP les commandes des clients spécifiques et de s’assurer de la conformité des informations données par le client sur ses commandes en les rapprochant avec
celles qui figurent dans la base.

Remarque d’ESKER : On constate de plus en plus de demandes spécifiques des clients du fait des conditions cadres particulières, des centres de paiement, des CSP, des agences… Toutes ces particularités
doivent être bien formulées au moment de la prise de commande.
Cela démontre le lien qui existe entre le commercial, l’ADV, la facturation, le recouvrement. Plus les
contraintes augmentent, plus il faut raisonner en « processus cross department ». C’est un travail d’équipe
et le challenge commun est de ne pas pénaliser les rentrées de cash.

Question : Comment réalisez-vous le contrôle des factures ?
Réponse : Nous avons professionnalisé les personnes en charge de la saisie des commandes.
Avant la saisie, les personnes en charge doivent s’assurer de la validité de toutes les informations,
même en contactant directement le client s’il manque des précisions.
Et puis nous devons aussi avoir une action pédagogique vers les clients, pour les faire monter en compétence. Nous sommes dans un métier d’urgence. Pour répondre à cet impératif et donner satisfaction
au client, ce dernier doit nous aider et être précis quand il passe commande. Nous devons ensuite être
très réactifs. C’est parfois difficile avec des filiales de grands groupes mais nous devons faire preuve de
ténacité et de persuasion.

Remarque d’ESKER : La dématérialisation du processus permet d’améliorer ce genre de situation. Pour
les clients difficiles ou complexes, on peut mettre en place un contrôle et une validation spécifique selon
un processus informatique particulier.

Question : Comment faites-vous pour les commandes reçues par mail ?
Réponse : On ne fait aucune différence entre les commandes mail ou fax. On demande toujours à nos
clients de compléter les mêmes informations, par exemple celles qu’on exige des FAX. S’il manque des
informations on refuse la commande, ou on contacte le client pour qu’il nous la réexpédie dans le bon
format.

Question : Est-ce que vous faites des accusés de réception de commande ? Quels sont les retours du
client ?

Réponse : L’accusé de réception de commande est fait automatiquement par mail. En général il n’y a pas
de réaction du client. Il est même rassuré car il sait que sa commande est prise en compte.

Question : S’il y a une erreur sur l’accusé de réception, est-ce qu’il y a encore un bon pour accord du
client ?
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assumons notre erreur.

Remarque d’ESKER : Les accusés de réception de commande sont une pratique que l’on retrouve dans
notre baromètre. 9 entreprises sur 10 le font. Elles sont même 50% à le faire systématiquement.
On observe chez les clients que mettre en place un envoi automatique d’accusé de réception de commande est une bonne pratique qui rassure le client et fait baisser le nombre d’appels entrants des clients
qui ont besoin de vérifier que leur commande est bien parvenue. Ces appels entrants, c’est parfois 25%
du temps de travail d’un collaborateur.

Complément d’un Responsable ADV : Nous avons mis en place une organisation similaire pour les
pièces sous garantie. L’installateur nous adresse la pièce usagée et c’est à réception de celle-ci que nous
établissons l’avoir de la facture de la pièce neuve. Nous échangeons avec le client par mail avec un document à compléter dans le cadre de la prise en charge de la garantie.

Question : L’accusé de réception automatique des commandes ne fait pas grand-chose pour limiter les
litiges quand la commande qui a été saisie est incorrecte. C’est au moment du paiement qu’on découvrira
le pot aux roses. Il y a un besoin de communication et de contrôle des commandes si on veut éviter ce
genre de litige.
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Réponse : Non c’est l’accusé de réception qui fait foi. Si nous nous sommes trompés dans la saisie, nous
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Réponse : Il nous arrive de demander à nos clients de refaire leurs commandes. Si on laisse passer, ce
sera un litige, donc un travail supplémentaire inutile, et qui va générer de l’insatisfaction du client.

Question : Vous aviez déjà SAP quand vous êtes allés vers la dématérialisation. J’avais en tête que c’était
aussi pour les entreprises sans ERP ?

Remarque d’ESKER : 100% de nos clients ont un ERP dont 80% SAP et ceci dans le monde entier.
C’est une question intéressante car les ERP ne savent pas gérer la dématérialisation ou la gestion des
documents papiers. La capture pour intégrer des données externes n’est pas possible dans SAP.
C’est le quotidien de notre métier d’être auprès des utilisateurs de l’ERP, des services informatiques, pour
faire prendre conscience que l’ERP ne peut pas tout. En fait notre solution c’est un peu comme un gros
CRM mais avec des fonctionnalités avancées qui nous permettent d’écrire dans l’ERP et d’y rechercher
les informations. L’ERP est plus structuré et plus fiable que le CRM.
La solution ESKER c’est peut-être davantage de la gestion de contenus que du CRM. C’est de la technologie autour des documents.

Question : On peut regretter que les indicateurs ne soient pas partagés entre le Credit Management et
l’ADV. Un opérateur de saisie, ce qui l’intéresse, c’est le nombre de commandes saisies. Le Credit Manager va s’intéresser davantage à la qualité de la saisie de la commande.
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Réponse d’un Responsable ADV : Notre service réclamation fait la synthèse chaque semaine pour faire
progresser la qualité. On organise ainsi une réunion par semaine pour dérouler l’ensemble des points
d’amélioration à apporter à la prise de commande, aux fichiers, à la saisie, à l’expédition …

Témoignage de la salle : Je voudrais vous faire part d’une bonne pratique. Dans notre entreprise chaque
ADV suit le client de la saisie de la commande jusqu’au recouvrement. Il est ainsi responsabilisé et cela
a permis d’améliorer la qualité.

Remarque d’ESKER : L’outil permet de partager. La difficulté c’est la communication. C’est souvent un
problème de trouver un objectif commun à définir ensemble et partager avec les autres. On peut régler ce
point si on regroupe tous les services sous un objectif commun qui est celui de la satisfaction du client.

Une consultation d’expert
de 2 heures offerte
Chaque Credit Manager adhérent à notre association
peut bénéficier une fois de 2 heures de consultation
sur un thème métier avec un Consultant Labellisé AFDCC

Le contenu de cette consultation :
u 
Vous

choisissez un thème sur lequel vous
travaillez

u 
Vous

donnez quelques informations clés au
Consultant préalablement à l’entretien pour
qu’il prépare votre échange

u 
Durant

2h, le Consultant vous fait bénéficier
gratuitement de son expertise sur le thème
retenu

u 
Pas

de présentation du Consultant ou de
publicité !

Les Consultants AFDCC Labellisés sont
des experts reconnus dont les dossiers de
candidatures ont été examinés par un jury
de Credit Managers et qui ont obtenu le
Label en respectant des critères très stricts
garantissant leur expertise et leur
déontologie.

