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AFFACTURAGE 

Réduire le délai 

d’encaissement 

Il est fréquent d’entendre que l’affacturage 

coûte cher. Le pr ix dépend des prestations 

que vous prenez (financement, assurance crédit, 

relance) et votre négociation joue un rôle impor-

tant. 

Vous n’avez pas la main sur tout, mais il existe 

un point qui dépend en grande partie de vous : le 

délai d’encaissement. Voyons cela : 

La banque prend une commission sur l’argent 

qu’elle vous prête. Donc plus long est le prêt, 

plus cher est le financement. Vous avez donc 

tout intérêt à réduire cela. Vous avez plusieurs 

possibilités. 

* Négocier des délais de paiement de vos 

clients. Tout ne peut pas être fait et vous de-

vez respecter la LME et les usages de la profes-

sion. Si vous le pouvez, n’hésitez pas à deman-

der des acomptes. Si vous avez un doute sur  

un client, ne prenez pas la commande, ou de-

mandez-lui de payer comptant (avant dépar t 

marchandise). Réfléchissez au délai de paiement 

dans le cadre de la LME. 60 jours nets ou 45 

jours fin de mois cela donne en théorie une 

moyenne de 60 jours. Toutefois 45 jours fin de 

mois cela peut aussi bien être 45 jours que 75 

jours. La moyenne est de 60 jours, mais votre 

chiffre d’affaires, est-il réparti de façon iden-

tique tout au long du mois ? Tenez compte de 

votre réalité pour  choisir  le bon délai. 

* Soigner la relance client c’est essentiel. Uti-

lisez la relance avant et après échéance, la re-

lance téléphonique ou par email. Ne vous fermez 

aucune possibilité en tenant compte de 

votre réalité. La relance n’est pas faite de 

la même façon selon la taille des factures, 

la typologie de client, le nombre de 

clients … Ceci étant, la qualité de votre 

relance est primordiale pour que votre 

délai d’encaissement ne dérape pas. 

N’oubliez pas non plus que le blocage du 

client est très souvent un bon moyen 

d’obtenir le paiement. 

* Traiter les litiges. Vos clients décla-

rent des litiges et ne vous règlent pas. Ne 

faites pas l’autruche, vous devez absolu-

ment résoudre le litige au plus vite. Toute 

l’entreprise doit-être sur le pont pour 

identifier le problème, valider si cela en 

est vraiment un et apporter la solution. 

Parfois, le litige est déclaré sous forme 

d’une note de débit que le client se dé-

duit. Traitez cela immédiatement, car à la 

longue cela fait des montants importants. 

La balle est dans votre camp, pour  ac-
célérer les encaissements et réduire le 
coût de l’affacturage. 

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

