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AFFACTURAGE 

Confier ou 

Garder 

Derrière le mot affacturage, il existe de nom-

breux cas de figure. Les entrepr ises peuvent 

céder des factures ou des soldes clients. Les en-

treprises peuvent acheter différentes prestations : 

financement, assurance crédit et relance 

client. 

Parmi ces différentes prestations, comment choi-

sir ? 

* L’affacturage c’est d’abord le financement 

de vos factures clients. C’est la prestation in-

contournable et votre choix est plutôt de savoir 

quelles factures ou quels clients vous souhaitez 

céder. Le critère ici c’est surtout la solidité du 

client et sa capacité à régler dans les délais. 

C’est ce qui vous permettra de négocier le coût 

de l’affacturage au mieux, car le risque pour la 

banque sera faible. 

* La relance client est à notre sens une activi-

té qui devrait rester au sein de l’entreprise. Les 

clients sont votre bien le plus précieux et c’est 

vous qui les connaissez le mieux. Pourquoi alors 

confier la relance à un tiers ? Le seul intérêt, 

c’est si vous êtes une petite structure et que vous 

ne savez pas ou ne pouvez pas relancer faute de 

moyens. La banque fera la relance à votre 

place, mais attention, si le client déclare un li-

tige, vous devrez vous en occuper. De plus au-

delà d’une certaine durée de retard, la banque 

définancera la facture et vous devrez relancer 

vous-même pour  récupérer  votre argent. 

Alors, il me semble opportun, même dans les 

petites structures, de s’occuper soi-même de la 

relance client. Par conséquent, sauf quand la 

banque vous l’impose, choisissez toujours de 

garder cette activité. 

* Le risque crédit est une question plus 

délicate. Tout dépend dans un premier  

temps de la qualité de votre portefeuille 

client. S’ils sont tous membres du CAC 

40 ou de la grande distribution, leur 

risque de défaut (la faillite) est très faible. 

Dans ce cas, devez-vous avoir une assu-

rance crédit ? Attention toutefois, car  

souvent la banque n’accepte de financer 

des factures ou des comptes clients qu’à 

hauteur du montant garanti par une assu-

rance. Si vous n’arrivez pas à convaincre 

le factor, vous devrez être assuré.  

* L’assurance, si vous devez en avoir  

une, peut-être souscrite auprès du fac-

tor, ou d’un assureur crédit. Le choix 

dépend du coût pour  vous, et des pla-

fonds garantis par  l’assureur crédit. 

Comme le factor ne finance qu’à hauteur 

du montant garanti, vous avez intérêt à 

souscrire l’assurance qui garantit les 

encours les plus élevés. 

Avant de négocier votre affacturage, défi-

nissez ce qu’il doit comprendre. 

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

