Optimisation du besoin en fonds
de roulement
Pour un équilibre des besoins fournisseur et acheteur
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Avant-propos

La pire crise
financière dans l’histoire
récente au niveau
mondial a mis en
évidence l’importance de
la préservation des
ressources d’exploitation.
En conséquence, cette
crise a motivé le
développement de toute
une gamme de solutions
innovantes afin de
répondre aux différents
besoins en capitaux.

Les ENTREPRISES LES PLUS REACTIVES
ont vite compris que la gestion au quotidien
de leurs besoins en capitaux serait un atout
déterminant pour leur positionnement
concurrentiel à l’avenir. À l’heure où de
nombreuses entreprises retrouvent
le chemin de la croissance, la nature
capitalistique de celle-ci implique que peu
d’entre elles peuvent se permettre d’ignorer
leur situation en terme de capacités
de financement alors même qu’elles
investissent dans de nouvelles opportunités.
Ce rapport met en lumière les aspects
européens d’une étude mondiale concernant
les solutions de financement du besoin en
fonds de roulement, et étudie l’évolution de
ces nouveaux produits qui contribuent à
matérialiser ces nouvelles opportunités.
Il dresse le constat que des entreprises
du monde entier, fournisseurs ou
acheteurs, considèrent leur part de
dépenses non
Il dresse le constat
gérées comme
que des entreprises
un potentiel
du monde entier,
inexploité. Elles
fournisseurs ou
constatent que le
acheteurs, considèrent fait de considérer
la part non gérée de
les créances
leurs dépenses comme clients et les dettes
un potentiel inexploité. fournisseurs
comme des
opportunités
stratégiques peut leur apporter un véritable
avantage concurrentiel ; un nombre de
plus en plus significatif d’entre elles adopte
une gamme complète de solutions pour
équilibrer risques, coûts et souplesse de
financement. De plus, nombre d’entre elles
ont compris que le partenariat avec un
organisme de services financiers peut leur
apporter un avantage concurrentiel en les
aidant à financer leur croissance.
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Par exemple, les entreprises qui cherchent
à diversifier leur source de croissance
ont constaté que le faire au moyen
d’une solution de paiement telle que
celles offertes par American Express®
leur permet de répondre à des enjeux
de gestion financiers particulièrement
sensibles en période de ralentissement
économique :
• diversifier leurs sources de financement
• ne pas toucher leurs principales lignes
de crédit et les garder disponibles pour
d’autres projets importants.

Les ENTREPRISES qui se sont
penchées sur l’amélioration
de leur BESOIN EN fonds de
roulement ont OBTENU :
• u
 ne réduction de leurs dettes et une
rentabilité accrue ;
• des capacités de trésorerie à consacrer à
de nouveaux projets ou initiatives ;
• des niveaux de service client et des
relations avec les fournisseurs améliorés ;
• une exposition réduite aux mauvaises
créances et à l’obsolescence des stocks ;
• des processus plus performants  moins
coûteux à gérer ;
• une meilleure prévision de la
trésorerie grâce à une plus
grande prédictibilité.
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Introduction
À l’heure où les entreprises cherchent à renforcer leur bilan et à optimiser leurs
options de croissance, la gestion de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement
suscite de plus en plus d’intérêt.

Qu’est-ce que le BESOIN EN fonds
de roulement ?
Le besoin en fonds de roulement
correspond au niveau de fonds nécessaires
au financement de l’exploitation d’une
entreprise. En quelques mots, le besoin
en fonds de roulement est créé en
consentant un crédit aux clients (créances
commerciales) tout en investissant dans le
stock, et est réduit par le niveau de crédit
reçu des fournisseurs (dettes fournisseurs).
Il en résulte que le bénéfice n’est pas
automatiquement égal à la trésorerie, et
la manière dont une entreprise gère son
besoin en fonds de roulement dans un
environnement en croissance peut affecter
sérieusement son flux de trésorerie.

Pourquoi les entreprises s’intéressent au financement
de leur besoin en fonds de roulement
Au cours des dernières années,
en raison de la crise financière, les
entreprises, tant fournisseurs qu’acheteurs,
ont renforcé leur intérêt pour le besoin en
fonds de roulement et ont mis l’accent sur sa
gestion. Cela s’effectue par la combinaison
de mesures opérationnelles, telles que
l’amélioration de l’efficacité de tous les
processus relatifs au besoin en fonds de
roulement (“order-to-cash”, “procure-topay”, “forecast-to-fulfil”) l’amélioration de
la conformité avec les politiques et règles
internes et la renégociation de toute une
variété de clauses contractuelles qui ont de
l’influence sur le timing des flux de trésorerie.
Cependant, alors que les entreprises
essaient de conclure des conditions plus
favorables en ce qui concerne leurs dettes
et leurs créances, des conflits potentiels
peuvent survenir, par exemple lorsque les
créances d’une partie sont les dettes d’une
autre partie.
Dans ce scénario, ce qui peut être
considéré comme une réussite en matière
de négociation par l’une des parties peut
en réalité être à l’origine de problèmes
sensibles pour l’autre, ce qui en retour crée
des difficultés pour tous les participants.

Confronté à ce dilemme, le financement
du besoin en fonds de roulement doit
s’envisager comme une solution gagnantgagnant, car il permet aussi bien au
fournisseur et à l’acheteur d’améliorer
conjointement leurs conditions de
paiement, des institutions financières
comblant la différence dans leurs
échéances de paiement.
Cependant, dans ce contexte encore
marqué par la crise, l’usage des solutions
de financement du besoin en fonds de
roulement demeure limité en raison d’une
certaine frilosité des banques et des autres
prestataires. Il existe de plus un certain
nombre de restrictions légales ou imposées
par les marchés (par exemple, clauses
restrictives, forte exposition aux risques de
certains secteurs, portefeuilles très ciblés
pour lesquels les prestataires traditionnels
ont peu d’appétit), ainsi que des questions
concernant les répercussions comptables
possibles de ces solutions.
Le marché a par conséquent besoin
de nouvelles solutions pour répondre à ses
exigences de financement du besoin en
fonds de roulement.

4

Pourquoi le BESOIN EN fonds de
roulement est important
Les liquidités sont le fluide vital de toute
entreprise. Sans liquidités, une entreprise
ne peut survivre. Même si une entreprise
réalise des bénéfices substantiels, après
impôts, dépenses en capital et allocation
de dividendes, il se peut qu’il ne reste plus
suffisamment de liquidités pour répondre
aux créances impayées. Le terme « solde
de liquidités positif » s’utilise lorsqu’une
entreprise génère plus de liquidités qu’elle
n’en dépense sur une période de temps
donnée. Bien que cela soit principalement
conditionné par la rentabilité, cela est aussi
fortement influencé par l’optimisation du
besoin en fonds de roulement.
De plus, même si cela n’est en général
pas l’objectif principal des entreprises,
l’optimisation de la trésorerie et du besoin
en fonds de roulement est un élément clé
de la création de valeur et peut contribuer
à financer et répondre à des besoins
stratégiques. La performance du besoin
en fonds de roulement peut se voir
comme un baromètre de l’efficacité des
capacités opérationnelles.

Tendances du besoin en fonds de roulement
Dans toute l’Europe, il existe des masses d’argent substantielles inutilement
bloquées en besoin en fonds de roulement. Pour les entreprises, les réglementations
changeantes et la hausse des prix des matières premières ont rendu de plus en plus
urgent de trouver des solutions de financement collaboratif du besoin en fonds de
roulement, bénéfiques à la fois pour les fournisseurs et les acheteurs.
Un récent rapport international1
a mis en évidence que la gestion du besoin
en fonds de roulement est devenue de plus
en plus un sujet de préoccupation au-cours
des dernières années ; il en résulte une
réduction de 16 % du cash-to-cash (C2C)2
des plus grandes entreprises d’Europe
constatée depuis 2002.
En 2010, le Bénélux, la France, la
Suisse, le Royaume-Uni et les pays
d’Europe du Sud (Grèce, Italie, Portugal et
Espagne) ont enregistré une amélioration
de la performance du besoin en fonds de
roulement. Seule l’Allemagne a rapporté une
légère détérioration alors que la situation
dans les pays scandinaves est restée stable.

Ce rapport relève cependant que l’année
2011 pourrait marquer une évolution.
L’effet retard des prix des matières premières
sur l’exploitation des entreprises suggère un
impact plus fort sur la performance du besoin
en fonds de roulement en 2011 qu’en 20101.
De plus, les entreprises font face à une
réduction des liquidités, à une augmentation
des difficultés à récolter des fonds et à la
bonne application des termes de paiement
en 20113.
• 57 % des répondants à l’enquête EPI
(European Payment Index) déclarent
que la récession mondiale a eu un impact
négatif sur leurs chiffre d’affaires, et 47 %
déclarent avoir observé une réduction de
leurs liquidités.

• L
 a part des dettes passées en pertes
a augmenté de 2,6 % à 2,7 % en 2011
(croissance de +4 %). Ces pertes ont
réduit les liquidités des entreprises
et pèsent sur les investissements qui
pourraient les aider à soutenir leurs
activités.
• 85% des répondants pensent que la
raison principale des retards de paiement
était que le débiteur était confronté à
des problèmes financiers. L’enquête EPI
confirme également la profonde division
Nord-Sud en Europe : en Finlande, les
factures sont payées sous un délai moyen
de 7 jours, alors que cette moyenne est de
32 jours en Italie.

Figure 1 : Évolution du besoin en fonds de roulement par région européenne et pays, 2010

Pays

Poids du chiffre d’affaires
Bénélux

Évolution C2C entre 2010
et 2009

Pondération en %
Nombre d’entreprises

Général

11%

8%

-8%

France

22%

17%

-4%

Allemagne

18%

13%

1%

Scandinavie

10%

14%

0%

Europe du Sud*

11%

11%

-7%

Suisse

6%

6%

-8%

21%

27%

-3%

1%

4%

nm

100%

100%

-4%

Royaume-Uni
Autres

Europe
*Grèce, Italie, Portugal et Espagne 

Source : Analyse Ernst &Young fondée sur des états financiers accessibles au public.

« All tied up – working capital management report 2011 », Ernst &Young.
« Cash-to-cash (C2C) : c’est le temps moyen qu’il faut pour acheter, fabriquer, vendre et collecter les fonds auprès des clients en prenant le chiffre d’affaires comme base
de calcul.
3
« European Payment Index – 2011 », Intrum Justitia.
1

2
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Problèmes qui affectent le besoin en fonds
de roulement
Une nouvelle directive de l’Union Européenne (UE) a été adoptée en février 2011 afin
de lutter contre les retards de paiement et sera mise en application dans tous les pays
européens au plus en mars 2013.

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE UE/7/2011
impose que, dans le cadre des transactions
d’une activité commerciale, les échéances
de paiement soient de 60 jours « sauf
autrement convenu et sans iniquité
flagrante »4. Si cette nouvelle règle est
au bénéfice des fournisseurs, elle aura
également dans une large mesure un impact

direct sur le besoin en fonds de roulement
de leurs clients. De plus, cela implique moins
de flexibilité de négociation des termes de
paiement pour les acheteurs et un besoin
en fonds de roulement accru pour toutes
les entreprises qui doivent régler leurs
fournisseurs plus rapidement. Cependant,
cela met aussi une pression supplémentaire

Figure 2 : Délais de paiement en jours

Finlande

Échéance contractuelle
Retard constaté

Norvège
Suède
Allemagne
Autriche
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Royaume-Uni
Belgique
France
Irlande
Portugal
Espagne

sur les épaules des fournisseurs qui
proposent couramment des échéances de
paiement de moins de 60 jours.
Les entreprises font face à des difficultés
considérables en matière de gestion du
besoin en fonds de roulement. Les masses
d’argent bloquées en besoin en fonds de
roulement doivent augmenter pour soutenir
une activité commerciale croissante. La
croissance des marchés émergents lance
des défis aux entreprises, conjuguées aux
inefficacités et aux risques de certaines de
ces activités. La crise globale de 2008 et
les incertitudes permanentes qui pèsent
sur les économies mondiale et européenne
et, de manière plus générale, la volatilité
et l’imprévisibilité de la demande ont
dévoilé la complexité et la vulnérabilité des
chaînes d’approvisionnement à l’égard
des perturbations internes et externes de
l’activité.
Du fait des nombreuses difficultés
auxquelles sont confrontés l’économie
mondiale, les marchés financiers n’ayant
pas encore trouvé de solution, et compte
tenu des modifications législatives et
de l’augmentation prévue du prix des
matières premières dans les prochaines
années, il est crucial que les entreprises
persistent à mettre en œuvre des stratégies
véritablement efficaces de gestion de leur
besoin en fonds de roulement.
Malheureusement, il devient aussi de plus
en plus difficile pour les entreprises de
trouver des solutions qui soient bénéfiques
à la fois aux fournisseurs et aux acheteurs.

Italie
Grèce
0
* Intrum Justitia 2011
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Directive européenne UE/7/2011 du 16 février 2011 sur la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
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Recherche et propositions d’ American Express
Dans le cadre d’une étude internationale5, American Express a conduit une enquête
dans quatre pays d’Europe (France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni) pour
en savoir plus sur les solutions actuelles de financement du besoin en fonds de
roulement et les motivations clés de leur mise en œuvre.

Les recherches se sont concentrées
sur les entreprises qui s’intéressent à
leur besoin en fonds de roulement ou qui
utilisent des solutions de financement
de ce BFR ; les résultats suggèrent que,
en plus d’accélérer la réception des
liquidités, l’externalisation des processus
de recouvrement, l’amélioration de
la prédictibilité et un traitement
comptable simple et transparent sont des
facteurs importants.
Cette étude étudie plus particulièrement
les défis que doivent relever les
entreprises ainsi que les solutions de
financement disponibles.

IDÉE 1
Les entreprises font face à des difficultés causées par la difficulté à faire respecter
les paiements à échéance et voient leurs délais de paiement mis en cause.
L’enquête a révélé que les entreprises de
France, d’Allemagne, d’Espagne et du
Royaume-Uni sont confrontées à des
problèmes liés à l’application de leurs
politiques de termes de paiement avec
leurs clients business-to-business (B2B).

41 % des répondants ont déclaré que leurs
clients les paient souvent en retard, et 21 %
subissent une pression pour accorder un
crédit supplémentaire à leurs clients. De
plus, plus d’une entreprise sur quatre est
concernée par un risque de défaillance
accru dans son portefeuille de clientèle.

Figure 3: Problèmes affectant l’application des paiements à échéance

100%

Ne sait pas

90%

Pas d'accord

80%

Ni d'accord ni pas d'accord

70%

D'accord

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nos clients paient
souvent tardivement
ou au-delà de
l'échéance convenue

5

Nous sommes
inquiets du risque
accru dans notre
portefeuille de clients

Nos clients exercent
de plus en plus de
pression pour que
nous étendions le
niveau et/ou la durée
du crédit qui leur
est proposé

Nous devons
collecter les sommes
depuis plusieurs
sites clients pour
plusieurs de
nos clients

Nos clients sont
souvent en situation
de faiblesse de
trésorerie ou ont
des problèmes
de liquidités

Étude réalisée entre décembre 2010 et avril 2011
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Idées clés

IDÉE 2
Une vaste gamme d’outils de paiement, de financement de créances et de
solutions de gestion du risque crédit est disponible sur le marché européen pour
permettre aux entreprises de faire face à ces difficultés, mais en tant que produits
isolés elles ne répondent pas forcément à tous leurs besoins.
L’étude a mis en lumière la diversité
des outils de paiement, de financement
de créances et de gestion du risque crédit
couramment en usage pour pallier les
difficultés relatives à la gestion du besoin
en fonds de roulement. En général, les
entreprises interrogées utilisent une variété
de solutions pour répondre à leurs besoins.
Dans le cas de l’assurance crédit, dans
la plupart des pays européens (France,
Allemagne et Royaume-Uni) on trouve
toujours un certain usage à fins d’atténuation
des risques. Le taux de pénétration se trouve
être particulièrement élevé en Allemagne et

en France, avec plus de six organisations sur
dix qui en font usage.
Bien que les entreprises montrent un
intérêt fort pour l’assurance crédit afin de
réduire leurs risques, beaucoup d’entre
elles utilisent également d’autres solutions
pour accélérer leur flux de trésorerie et
optimiser leur besoin en fonds de roulement.
Cependant, l’utilisation de ces solutions de
paiement et de financement de factures
diffère selon les pays. L’enquête a révélé les
éléments suivants :

• Escompte de règlement (remise pour
paiement rapide) : c’est une technique
répandue en Espagne (où une entreprise sur
deux la propose sur certaines de ses ventes)
et moins fréquente dans d’autres pays ;
• F
 inancement de chaîne
d’approvisionnement/ affacturage
inversé (“reverse factoring”)/confirming :
En usage auprès de tous les répondants
d’Espagne. L’usage est plus restreint en
France, en Allemagne et au Royaume-Uni ;
• Escompte financier / rachat de balance
client / titrisation : Taux de pénétration
relativement faible (une organisation
sur vingt), alors que l’affacturage sans
recours est utilisé par près d’un tiers des
répondants sur tous les marchés ;
• Affacturage avec recours : Principalement
utilisé par les répondants de France (50 %).

100%

Figure 4: Usage des solutions de paiement et de financement de créances et de gestion du risque crédit par pays
100%

88%

France

80%

Escompte
financier
(sans recours)

35%
20%

20%

20%

33%
38%

38%

39%

52%
43%

0%

10%

10%
0%

17%

26%

25%
0%
0%
6%

0%

13%

14%
0%

Affacturage
(avec recours)

29%

38%

50%
Autres

0%

10%
13%

17%

29%

40%

0%

50%
43%

Moyenne

60%

20%

57%

Royaume-Uni

57%

67%

Espagne

0%

Taux de pénétration (%)

Allemagne

Crédits-relais à
court terme /
crédits de caisse
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Affacturage
(sans recours)

Assurance crédit

Financement de
chaîne
d'approvisionnement/
affacturage inversé/
confirming

Escompte
client (remise
pour paiement
rapide)

La diversité des usages en matière de
solutions de financement de créances sur les
marchés s’explique par les différences des
conditions et des usages de paiement, ainsi
que par les niveaux de maturité respectifs de
ces différentes solutions.
Sur tous les marchés, on a vu des
entreprises combiner différentes solutions
isolées parce qu’aucune des solutions
existantes ne leur apportait un ensemble
complet d’avantages. Parmi les raisons
indiquées, on peut citer :
• Escompte client (remise pour paiement
rapide) : Bien que cette solution permette
de réceptionner plus rapidement l’argent,
elle ne satisfait pas complètement les
exigences de financement du besoin en
fonds de roulement des entreprises. Il en
résulte que les entreprises utilisent de une

à quatre autres solutions de financement
de créances pour répondre à leurs besoins
d’optimisation des flux de trésorerie et du
besoin en fonds de roulement ;
• affacturage inversé : En dépit du fait
que c’est un marché historiquement bien
établi en Espagne et qu’il soit soutenu par
des échéances de paiement plus longues
que dans d’autres pays, cette méthode
n’est normalement utilisée que par un petit
nombre d’acheteurs et est complétée par
d’autres solutions pour le reste
du portefeuille clients ;
• Escompte FINANCIER : La relativement
faible pénétration de cette solution,
comparativement à l’affacturage sans
recours, montre que la plupart des
entreprises étudiées ne recherchent pas
seulement le financement de leur besoin

en fonds de roulement mais souhaitent
également sous-traiter le recouvrement
même de leurs créances ;
• Affacturage avec recours : Toutes
les organisations françaises étudiées qui
emploient cet outil utilisent en complément
l’assurance crédit pour atténuer leurs
risques crédit. Bien que cette combinaison,
contrairement à l’affacturage sans recours,
réponde à la fois aux besoins en termes de
flux de trésorerie et de risque crédit, elle
peut ne pas s’avérer une solution suffisante
pour améliorer le besoin en fonds de
roulement. La raison en est qu’il peut être
considéré que les montants concernés
doivent rester partie intégrante de la
présentation du bilan de l’entreprise.

Figure 5: Nombre moyen de solutions en place par pays
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
France

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne
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IDÉE 3
L’amélioration des flux de trésorerie est
le principal facteur motivant l’usage de
solutions de financement de créances,
mais il existe aussi des motivations
secondaires importantes pour
les entreprises.
L’enquête illustre également
l’importance de la gestion de la trésorerie
dans les entreprises européennes, 58 %
d’entre elles déclarant que l’accélération
de l’encaissement des paiements est leur
objectif principal lorsqu’elles font appel à
des solutions de financement de créances,
avec la réduction des coûts d’exploitation

et des pertes pour abandon de mauvaises
créances parmi les autres facteurs décisifs.
Les leviers secondaires dans les différents
pays semblent être liés, dans une certaine
mesure, à la fréquence d’utilisation des
différentes solutions sur ces marchés.
• En France, la prévention du coût des
abandons de mauvaises créances était
un facteur relativement important, ce qui
explique l’usage répandu de l’assurance
crédit parmi les entreprises étudiées.
• Au Royaume-Uni, la réduction des
coûts opérationnels était un facteur de
motivation important.

• En Allemagne, les solutions de
financement de créances sont perçues
comme une réponse aux objectifs de
besoin en fonds de roulement, bien
que les combinaisons de produits
actuellement en usage (large utilisation
de l’assurance crédit et de l’affacturage
avec recours) semble être inadaptées à
cet effet.
• En Espagne, la première motivation
secondaire est de proposer davantage
de crédit aux clients. Cela se reflète dans
l’usage du confirming, qui donne plus de
flexibilité à l’acheteur sur ses échéances
de paiement.

Figure 6: Motivations principales de l’utilisation des solutions de financement, par pays

100%

Offrir davantage de crédit aux clients

90%

Objectifs spécifiques liés au besoin en fonds de roulement

80%

Eviter les coûts d'abandon des mauvaises créances

70%

Réduire les coûts opérationnels de la facturation et
du recouvrement

60%

Améliorer les flux de trésorerie en accélérant
les encaissements

50%
40%
30%
20%
10%
0%
France

Allemagne

Espagne

Royaume-Uni

Moyenne
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IDÉE 4
L’encaissement rapide des fonds,
l’externalisation du recouvrement,
la prévisibilité des paiements et la
simplicité des traitements comptables
sont considérés comme les
caractéristiques les plus attractives
d’un nouvel outil de paiement et d’une
solution de financement de créances.
Lorsqu’on les a interrogés
sur l’attractivité d’un nouvel outil de
paiement et d’une solution de financement
de créances, les répondants ont clairement
indiqué leurs préférences. La caractéristique
la plus attractive est d’après eux la réception

de l’argent sous 5 jours, le transfert du
recouvrement, la prédictibilité totale de la
réception du paiement et le transfert total
du risque de crédit client.
Bien que les entreprises reconnaissent
les avantages des solutions de financement
de créances, les difficultés comptables
et légales demeurent les principales
contraintes de leur utilisation. Pour
beaucoup d’entreprises, l’aspect structurel
(à savoir si l’outil doit être classé comme
une cession de créance ou simplement
comme un instrument de paiement) est
considéré comme important, 61 % le citant
comme étant attractif ou très attractif.

Cela est corrélé aux 52 % des entreprises
qui ont des restrictions sur le financement
de leurs créances liées à leurs conventions
de prêt et aux 16 % qui ont besoin de
l’accord explicite de leur groupe. Cette
situation présente clairement un obstacle
majeur à une adoption plus large des
solutions de financement de créances
« traditionnelles ».

Figure 7: Attractivité des caractéristiques clés d’une nouvelle solution
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Termes de
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de 58 jours
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Libérer le besoin en fonds de roulement grâce
aux solutions de paiement American Express
Dans un environnement contraint en terme de crédit, où « le cash est roi » et où
la chaîne d’approvisionnement s’est rallongée en raison de la mondialisation et
des nouvelles modalités du commerce international, il existe un besoin accru de
nouvelles solutions de paiement pour combler le manque dans les process
“order-to-cash” et “procure-to-pay”.
Les entreprises ont à leur disposition un
certain nombre de leviers pour améliorer leur
besoin en fonds de roulement, allant de la
meilleure application des règles de conformité
des processus opérationnels et leur
optimisation, jusqu’à la révision des termes
des échanges commerciaux. Cependant, la
plupart de ces options pouvant être mises en
œuvre sont préjudiciables soit pour l’acheteur,
soit pour le fournisseur, et sont principalement
fondées sur l’adaptation des termes
de paiement.
Les entreprises doivent gérer

un compromis entre les conditions
commerciales et leurs ventes et marges.
Bien souvent, la flexibilité sur les termes de
paiement implique une perte de ventes et
de bénéfices et crée une situation gagnantperdant entre fournisseurs et acheteurs ; une
amélioration des termes pour l’une des parties
(avec un impact sur le DSO6) peut avoir un
effet préjudiciable pour l’autre partie
(du fait de l’impact sur son DPO7). Les termes
de paiement deviennent un facteur de plus
en plus critique pour les fournisseurs comme
pour les acheteurs.

Il est vital d’assurer et d’entretenir la
liquidité de la chaîne d’approvisionnement
pour garantir les livraisons en temps et en
heure, le paiement rapide des fournisseurs,
l’amélioration des flux de trésorerie et assurer
des relations commerciales plus solides.
American Express a développé des
solutions flexibles qui permettent autant aux
fournisseurs qu’aux acheteurs d’améliorer
leurs termes de paiement et qui harmonisent
les différents intérêts antagonistes pour
l’amélioration du besoin en fonds de roulement
au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Figure 8 : Le concept d’équilibre des besoins fournisseur-acheteur

Acheteur

L’acheteur peut rallonger
ses échéances de paiement
de 58 jours ou plus*

Procure-to-pay

American Express

Le fournisseur peut
décider quand recevoir
ses paiements**

Order-to-cash

*En fonction de la date à laquelle
le fournisseur a adressé sa
soumission à American Express

**Paiement standard
sous 5 jours ouvrés

Délai moyen de
recouvrement (DSO)

Délai moyen de paiement
des fournisseurs (DPO)

Avantages pour l’acheteur
• DPO augmenté grâce à
l’extension des termes
de paiement
• Meilleure situation du besoin
en fonds de roulement
• Trésorerie améliorée
• Ligne de crédit supplémentaire
pour soutenir la croissance
de l’activité
• Soutien des besoins
de prévision des ﬂux de trésorerie

Fournisseur

Avantages pour le fournisseur
• Cycles de facturation optimisés
• Processus de traitement
en comptabilité fournisseurs
simpliﬁé
• Économies directes générées
grâce au programme de
ﬁdélisation clés en main
• Visibilité des dépenses
fournisseur grâce à la gestion
de l’information et au système
de reporting

• DSO réduit grâce au
paiement rapide garanti
• Meilleure situation du besoin
en fonds de roulement
• Trésorerie améliorée
• Prédictibilité des paiements
qui facilité les anticipations
des ﬂux de trésorerie
• Risque crédit client réduit et
externalisation de l’évaluation
et de la surveillance des risques

• Les clients/acheteurs peuvent
être ciblés individuellement
pour être intégrés dans
une solution
• Ligne de crédit supplémentaire
accordée aux clients/acheteurs
• Traitement des créances
rationalisé
• Meilleure rétention grâce
à l’offre aux clients/acheteurs
d’un programme de ﬁdélisation
clés en main

DSO = Days Sales Outstanding : Délai moyen de recouvrement. C’est une mesure du temps moyen qu’il faut aux clients d’une entreprise pour lui régler leurs achats ;
elle est égale aux créances clients divisées par les ventes annuelles de l’entreprise multipliées par 365.
7
DPO = Days Payables Outstanding : Délai moyen de paiement des fournisseurs. C’est une mesure du temps moyen qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs,
égale aux dettes fournisseurs divisées par les achats annuels de l’entreprise multipliées par 365.
6

* Dans le respect de la réglementation en vigueur sur les délais de paiement impératifs.
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Grâce à L’INSTAURATION D’UN
SCHEMA TRIPARTITE, comme présenté
sur la figure 9, American Express offre à
l’acheteur la possibilité d’étendre ses délais
de paiement fournisseur, dans le respect
de la réglementation en vigueur.
En effet, en utilisant une solution de
paiement American Express pour des
achats de biens ou services, l’acheteur
dispose d’un différé de 58 jours* voire
plus - en fonction de la date à laquelle le
fournisseur a présenté l’opération -

pour régler le paiement directement à
American Express. Le fournisseur peut
choisir le moment où il recevra le paiement
d’American Express typiquement entre 5
et 30 jours en fonction de ses besoins
en trésorerie.
Il existe d’autres possibilités pour générer
des économies pour l’acheteur grâce
à un programme de fidélisation clés en
main associé aux solutions de paiement
American Express.

American Express a mis en œuvre des
programmes flexibles d’optimisation
du besoin en fonds de roulement
spécialement adaptés aux besoins des
fournisseurs et des acheteurs au sein de la
chaîne d’approvisionnement. Cela permet
aux clients d’avoir une maîtrise totale de
leurs créances et dettes et de gérer leur
flux de trésorerie plus efficacement et
avec un risque moindre.

Figure 9 : Comment fonctionne le processus de paiement

Avantages pour votre entreprise
✓ Meilleure situation du besoin en fonds de roulement
✓ Renforcement des relations dans la chaîne
d’approvisionnement
✓ Efficacité augmentée
✓ Opportunités de croissance

1. Facturation

Fournisseur

Acheteur

3. Le fournisseur reçoit
ses paiements
d'American Express
après autorisation

5. Paiement à
American Express
après le relevé
mensuel

4. Relevé mensuel
pour l’acheteur
2. Soumission à
American Express

American Express

* Dans le respect de la réglementation en vigueur sur les délais de paiement impératifs.
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Comment les entreprises utilisent
les solutions de paiement American Express
Les entreprises qui ont mis en œuvre nos solutions de paiement pour optimiser leur
besoin en fonds de roulement enregistrent des résultats positifs. Voici une sélection
de clients American Express ayant expérimenté les avantages de la solution
proposée, aussi bien pour leur activité que pour leur chaîne d’approvisionnement.

Meilleure position dans le
bilan et trésorerie AMELIOREE
Pour un opérateur majeur de
télécommunications mobiles, il était
essentiel de satisfaire ses objectifs
financiers en réduisant le DSO et en
améliorant sa trésorerie dans le segment de
la vente en gros.
American Express lui a fourni une
solution qui accélère la réception des
paiements de l’entreprise à 5 jours après
facturation. Simultanément, elle rallonge
les délais de paiement de ses clients*, alors
même que leur solvabilité est garantie et
gérée par American Express.
En plus des avantages sur le besoin en
fonds de roulement pour l’entreprise et ses
clients, la solution a également généré des
économies et une rationalisation des
process en transférant le risque et le
recouvrement à American Express.

Comment l’extension des
DELAIS de paiement* a pu aider
un client important
Une entreprise internationale de services
en technologies de l’information, dont la
base de clients est mondiale, avait un client
important qui souhaitait rallonger ses
termes de paiement pour ses dépenses de
sous-traitance informatiques.
L’entreprise n’avait pas la capacité de lui
offrir une telle extension, car cela aurait eu
un impact négatif sur son besoin en fonds de
roulement, et l’un de ses principaux objectifs
stratégiques était de réduire son DSO.

American Express lui a fourni une solution
qui répondait aux besoins des deux
organisations en rallongeant les délais
de paiement du client et en augmentant
la vitesse de paiement du fournisseur,
améliorant par là-même leur besoin en
fonds de roulement, tout en restant dans
le cadre légal.

Transformation du procesS
de paiement DANS la chaîne
d’approvisionnement
Un client important d’une grande
entreprise du secteur du pétrole et du
gaz naturel était à la recherche d’une
solution qui lui permettrait d’optimiser son
processus procure-to-pay et, de manière
encore plus cruciale, lui permettrait
d’étendre ses délais de paiement pour ses
achats mensuels de carburant auprès de
son fournisseur.
En collaborant étroitement avec son
client principal et avec American Express,
le fournisseur a pu retenir une sélection
de distributeurs qui lui ont apporté une
couverture nationale. La solution mise en
œuvre a triplé le délai de paiement du client*
et accéléré le paiement au fournisseur.
Le process d’approvisionnement
précédemment basé sur le paiement en
cash a également été transformé en une
simple transaction électronique, ce qui a
permis d’améliorer le contrôle et le reporting
des dépenses pour les deux parties.
De plus, American Express a identifié
de nouveaux distributeurs à intégrer dans
la solution, ce qui a généré des ventes
additionnelles pour le fournisseur.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur sur les délais de paiement impératifs.
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Une approche stratégique
DEVELOPPE l’efficacité
opérationnelle
Une entreprise chimique dotée d’une
base de fournisseurs large et diversifiée
avait clairement besoin d’une gestion plus
stratégique de ses paiements. De plus, la
crise économique mondiale a conduit cette
entreprise à entreprendre des démarches
pour protéger sa liquidité et améliorer son
besoin en fonds de roulement au moyen de
l’extension des délais de paiement de
ses fournisseurs.
L’entreprise savait que l’extension des
termes de paiement ne serait pas une
chose facile. Grâce à la solution
American Express, l’entreprise a pu
proposer une possibilité de paiement
accéléré à une large part de fournisseurs
sans avoir à impacter ses propres capitaux
à court-terme. Les discussions avec les
fournisseurs ont été simplifiées et de plus,
en profitant des ressources
d’American Express, il ne fallut que
des efforts minimes pour atteindre un
grand pourcentage de ces fournisseurs.
L’entreprise a pu concentrer ses efforts
sur la négociation des conditions avec ses
partenaires stratégiques.
Grâce à cette approche stratégique de
ses paiements, l’entreprise a pu améliorer
son efficacité opérationnelle dans divers
domaines et optimiser son besoin en fonds
de roulement en payant plus rapidement
ses fournisseurs sans impacter
ses liquidités.

UN Changement des méthodes
de paiement gagnant-gagnant
Un industriel bien établi cherchait à changer
la méthode de paiement de ses fournisseurs.
L’une des motivations-clés de l’équipe
d’approvisionnement était la capacité
à étendre le DPO de l’entreprise tout en
conservant ses très bonnes relations avec
ses fournisseurs.
American Express a identifié une
solution spécifique qui permet de rallonger
les délais de paiement* mais qui bénéficie
également au fournisseur avec un
paiement garanti en 5 jours.
Grâce à cet effet gagnant-gagnant
pour les deux parties et l’avantage de
l’extension de DPO pour le besoin en fonds
de roulement, l’entreprise n’a eu aucune
difficulté à faire accepter American Express
à toute sa base de fournisseurs.
American Express a ensuite soutenu la
mise en place auprès des fournisseurs
dans le cadre d’une démarche progressive
de plusieurs mois.

Fidélisation et amélioration du
BESOIN EN fonds de roulement
Un grossiste pharmaceutique majeur
cherchait à augmenter le volume de
commandes de ses produits de la part
de sa large base de clients pharmaciens
indépendants.
American Express a développé une
solution qui a pu lui apporter de nets
avantages en matière de flux de trésorerie,
mais également fidéliser ses clients.
Après la mise en œuvre, les pharmacies

sélectionnées ont pu accéder à un
programme de fidélisation clés en main qui
était source d’économies opérationnelles
pour le fournisseur en plus de rallonger les
délais de paiement des clients*.
Le grossiste reste un partenaire
stratégique clé pour le réseau grandissant
de pharmacies et a vu une augmentation
de son activité grâce à la solution.
Simultanément, ses clients ont pu
optimiser leur flux de trésorerie grâce à
l’extension des délais de paiement* et ont
pu bénéficier du programme de fidélisation.

FAVORISER la croissance
et LA RETENTION
Une entreprise majeure de marketing
et de distribution opérant dans le
domaine de l’alimentation, des boissons
et de la vente en gros de matériel,
avait un besoin critique de retenir ses
clients et de récompenser leur fidélité.
American Express a identifié une
opportunité pour l’entreprise de tirer
parti d’une solution de paiement propre
à augmenter les encours de clients qui
en avaient besoin pour accroître leurs
dépenses, améliorer ses flux de trésorerie
et améliorer son efficacité opérationnelle.
L’entreprise a pu augmenter la fidélité
parmi sa base de clients détaillants en leur
offrant de meilleurs termes de paiement*
(plus 5 jours) et l’accès au programme
de fidélisation clés en main, tout en
gérant plus efficacement et accélérant le
paiement de ses créances.

Flux de trésorerie maximisé et
coûts réduits grâce à la
consolidation
Une grande entreprise du domaine de
la santé avec un chiffre d’affaires et des
opérations en croissance souhaitait profiter
d’une solution de paiement pour générer
de nouveaux gains. Cette entreprise avait
pour objectif de réduire le traitement des
chèques, renforcer sa relation avec ses
fournisseurs et influer sur son résultat net
en diminuant les coûts opérationnels du
traitement des créances.
American Express lui a fourni une
solution unique pour toutes les unités
commerciales de l’organisation, lui
permettant de tirer tous les avantages
de cette consolidation. Des opportunités
d’économies ont été générées grâce
à la gestion stratégique des termes
de paiement*, à la rationalisation des
processus de paiement et à la réduction
des coûts de traitement.
La comptabilité fournisseurs a
également pu profiter du cycle de paiement
d’American Express pour gérer plus
efficacement son flux de trésorerie et
améliorer la position du besoin en fonds de
roulement de l’entreprise.

* Dans le respect de la réglementation en vigueur sur les délais de paiement impératifs.
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Comment American Express peut vous aider
Nos clients, qu’ils soient fournisseurs ou acheteurs, considèrent les bénéfices
financiers comme une composante-clé de leur stratégie de paiements d’entreprise.

Depuis plus de quarante ans, nous
avons collaboré directement avec des
entreprises de toutes dimensions afin de
comprendre l’évolution de leurs besoins
et leur offrir des moyens d’identifier
de véritables bénéfices financiers, de
transformer leurs processus les moins
efficaces et utiliser nos solutions de
paiement pour rentabiliser davantage
leurs dépenses.
Lorsque vous êtes partenaire
d’American Express, nous pouvons identifier
les différentes manières d’optimiser

l’efficacité et les effets positifs sur votre
résultat final ainsi que sur votre besoin en
fonds de roulement, dans le cadre de vos
objectifs d’entreprise et de votre réalité
marché. En travaillant ensemble – en
associant nos idées et vos objectifs – nous
pouvons mettre à jour la situation véritable
de vos comptes clients ou fournisseurs et
l’optimiser à votre profit.
Une fois que nous avons compris
les tenants et aboutissants de vos
transactions B2B, nous pouvons vous aider
à atteindre vos objectifs en matière de flux
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de trésorerie et de besoin en
fonds roulement.
Bien qu’il n’existe pas de solution
simple pour optimiser les achats tout
le long de la chaîne d’approvisionnement,
le fait de collaborer avec American Express
apporte une solution flexible à même de
bénéficier aux deux parties du process de
paiement. Dans cet esprit, nous serions
heureux de travailler avec vous pour
atteindre ces objectifs.

Contacts

Pour plus d’informations sur le portefeuille de solutions de paiements et d’optimisation du
besoin en fonds de roulement d’American Express, veuillez vous adresser à votre
représentant American Express ou nous contacter au : 0825 079 080 (0,15 € / min).
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Méthodologie de la recherche American Express
Ce rapport contient les résultats des recherches d’American Express réalisées dans
79 entreprises de 8 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Asie entre décembre 2010 et avril 2011. Un questionnaire détaillé a été distribué aux
entreprises ciblées. L’étude a été remplie, soit par les répondants seuls en ligne, soit
lors d’entretiens en personne ou par téléphone.
L’échantillon étudié a été sélectionné pour
représenter des organisations ayant des
besoins potentiels en financement du besoin
en fonds de roulement. Le ciblage des
répondants a été basé sur diverses
informations accessibles au public,
organisées en larges segments où nous
avons pu constater des besoins de
financement potentiels.

Profil des répondants :
• D
 es entreprises actives dans un large
panel de secteurs, l’industrie étant le
plus représenté.
• Chiffre d’affaires : 42 % des répondants
en Europe avaient un chiffre d’affaires
supérieur à 500 millions de dollars US.

NATURE CAPITALISTIQUE

29% | Fonds propres
26% | Entreprise privée
d’une autre
19% | Filiale
société
10% | Société cotée en bourse
16% | Autres
Les tendances au niveau de chaque pays
doivent être prises avec une certaine
prudence car notre démarche est fondée
sur un échantillon limité d’entreprises
sur chaque marché et est biaisée par
les critères de sélection que nous avons
appliqués aux répondants ciblés.

ORIGINE DES entreprises

18% | Britanniques
14% | Allemandes
12% | Espagnoles
11% | Françaises
45% | Autres

18

Glossaire

• D
 élai moyen de recouvrement : c’est
une mesure du temps moyen qu’il faut
aux clients d’une entreprise pour régler
leurs achats ; elle est égale aux créances
clients divisées par les ventes annuelles
multipliés par 365.
• Délai moyen de paiement des
fournisseurs : c’est une mesure du
temps moyen qu’il faut à une entreprise
pour payer ses fournisseurs, égale aux
dettes fournisseurs divisées par les
achats annuels multipliées par 365.
• Délai de stock moyen : c’est une mesure
du nombre de jours pendant lequel un
article est conservé en stock avant d’être
vendu. Il se calcule typiquement comme
étant le stock moyen divisé par le coût
journalier moyen des ventes.
• Cash-to-cash : c’est le temps moyen
qu’il faut pour acheter, fabriquer, vendre
et encaisser les paiements auprès des
clients en prenant les ventes comme
base de calcul.

• A
 ffacturage (sans recours) : Vente des
créances à une société d’affacturage,
qui apporte le financement, et le
recouvrement. Sans recours indique
que la société d’affacturage n’est pas
responsable si elle n’est pas capable de
recouvrer le montant de la facture à la
date due.
• Affacturage avec recours : Vente des
créances à une société d’affacturage,
qui apporte le financement et le
recouvrement. Avec recours indique que
la société d’affacturage est responsable
si elle n’est pas capable de recouvrer le
montant de la facture à la date due.
• Escompte financier / rachat de balance
clients / titrisation : Vente des factures
du client et transfert d’une police
d’assurance crédit à une banque (ou à
une société d’escompte de facture). Cela
n’est généralement pas divulgué
aux clients.
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• F
 inancement de chaîne
d’approvisionnement (SCF)/
affacturage inversé/confirming: Vente
des créances d’un client en particulier
associée à la fourniture des informations
du client au financier qui « confirme »
que les factures sont approuvées. Le
SCF est une solution plutôt automatisée,
alors que les autres solutions sont
généralement plus manuelles.
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À propos d’American Express
American Express est une entreprise mondiale de service, qui offre à ses clients l’accès à des produits, à des idées et à des expériences
propres à enrichir leur vie et leur garantir la réussite de leurs activités.
Leader dans le domaine des paiements dans le monde entier, American Express est le plus grand émetteur de cartes par le volume
des achats, et exploite un réseau mondial qui traite des millions de transactions commerciales chaque jour. Nous proposons le plus
large choix de solutions de paiement, de gestion des dépenses et de voyage pour les clients particuliers, les petites entreprises, les
organisations de taille moyenne et les grandes sociétés.
Global Corporate Payments
www.americanexpress.fr/corporate
Global Merchant Services
www.americanexpress.com/france/resoclub
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