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MAITRISER VOS  

COUTS  

D’AFFACTURAGE 

Vous trouvez votre affacturage cher ? Rassurez-vous, 

cela ne peut que s’aggraver avec la hausse des taux 

d’intérêt. Votre société pourra-t-elle supporter une 

hausse de l’Euribor de 1, 2 voire 3% ? Pourtant c’est iné-

luctable. 

Bien sûr, il existe des solutions pour maîtriser vos coûts, 

mais faut-il les connaître et avoir la volonté de les mettre 

en place ? 

La plus évidente, et celle-ci ne dépend que de vous, c’est 

d’optimiser votre BFR en commençant par votre cycle 

client. Regardez votre balance âgée, et dites-vous que 

tous les montants échus sont des montants que vous 

pourriez avoir sur votre compte bancaire. Quel serait l’im-

pact sur vos besoins d’affacturage et sur ses coûts ? 

Sachez que la balance âgée ne représente qu’une toute 

petite partie du cycle client et qu’il existe de nombreuses 

autres possibilités de l’accélérer et donc d’encaisser plus 

vite. Nous faisons régulièrement des webinars sur ce 

thème, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. 

L’autre solution, c’est de bien négocier. Alors, si vous 

êtes une toute petite société, désolé, vous n’aurez pas 

grand-chose à négocier. Vous n’êtes malheureusement 

pas assez gros pour cela. Mais dès que vous commencez à 

avoir un CA de plusieurs millions d’euros, cela devient 

possible. 

Posez-vous d’abord la question du contenu de votre 

affacturage : juste le financement, avec la relance client, 

l’assurance crédit ? Notre conseil, gardez la maîtrise de 

votre activité et dans toute la mesure du possible ne con-

fiez à la banque que le financement. Vous êtes bien 

mieux placé que la banque pour les autres opérations. 

Pensez à tout négocier. L’affacturage est complexe, vous 

avez la commission d’affacturage qui rémunère la 

banque pour le travail fait dans le traitement des opéra-

tions. La commission de financement la rémunère pour 

l’argent qu’elle vous prête. En général, les entreprises 

n’oublient pas de les négocier. Mais il y a égale-

ment tous les autres frais que la banque vous 

facture comme le site internet, la prise en 

compte de nouveaux clients dans l’affacturage …  

Pris individuellement, ces coûts semblent faibles. 

Mais faites les comptes sur l’année et vous serez 

très étonné. 

Pour bien négocier tout cela, il est essentiel de 

bien vous préparer et, pour cela, vous devez : 

 Comprendre comment l’affacturage fonc-

tionne. C’est complexe et la banque ana-

lyse tous vos risques 

 Préparer votre société pour la présenter 

sous son meilleur visage. Lorsque vous 

comprenez l’analyse des risques faite par 

la banque, vous pouvez vous organiser 

pour réduire les risques et donc les coûts. 

 Savoir exactement quels sont vos besoins 

et donc les points importants à négocier. 

N’oubliez pas que si vous ne savez pas 

quoi négocier, c’est la banque qui vous 

imposera ses solutions. 

 

Pour finir, notre conseil est simple : l’affacturage 

est complexe, il coûte cher. Il est donc essentiel 

de se préparer. Au besoin, faites vous assister 

par un spécialiste du cycle client et de l’affactu-

rage. Vous pouvez aussi faire l’autruche! 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

