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AFFACTURAGE 

Suivre ses 

réserves 

La banque, dans le cadre de l’affacturage, verse 

immédiatement de l’argent sur  une facture 

que vous venez d’émettre et que vous lui cédez. 

Cela constitue souvent aujourd’hui une part im-

portante du financement du BFR. 

Toutefois, la banque ne verse jamais 100% de la 

facture. Elle prend des réserves. Suivre les ré-

serves est très important. Voyons pourquoi: 

Globalement, on peut dire qu’il y a deux types 

de réserves. La réserve générale (souvent ap-

pelé compte de garantie). Elle couvre d’une part 

des aléas généraux (souvent entre 5 et 10%) et 

d’autre part les avoirs que vous émettez. La 

banque ne finance qu’un montant net. À côté de 

cela, la banque prendra des réserves pour couvrir 

des risques spécifiques. Cela peut être des re-

mises de fin d’année / participations publici-

taires (RFA / PP), pour des questions de concen-

tration client ou des factures d’un montant trop 

élevé … 

Les raisons des réserves sont multiples. Votre 

objectif est qu’elles soient les moins élevées 

possible. Cela vous permettra de toucher  plus 

d’argent sur chaque facture. Par exemple, sur la 

réserve générale, si vous arrivez à émettre moins 

d’avoirs, la réserve sera plus faible. 

Vous avez deux leviers : 

* La négociation avant la mise en place de 

l’affacturage. Comprenez comment l’affactu-

rage fonctionne. Identifiez dans votre activité les 

points qui auront un impact négatif. Corrigez

-les autant que possible ou préparez un argu-

mentaire pour  que la banque comprenne 

l’exacte ampleur du risque. Ainsi, lors de la mise 

en place la banque sera moins encline à 

augmenter les réserves. À titre 

d’exemple, si vous faites des avoirs du 

type annule et remplace, cela augmente 

fortement le taux d’avoirs. Vous pouvez 

changer et ne faire que des avoirs nets, 

ou vous apportez à la banque une infor-

mation vérifiable qui permet de connaître 

votre véritable taux d’avoir. 

* Le suivi des réserves est tout aussi 

essentiel. Elles ont été mises en place, à 

vous de vérifier qu’elles ne dépassent 

pas ce qui a été prévu. Prenons le cas 

classique des RFA. La réserve est mise 

en place pour couvrir les avoirs que vous 

émettrez en fin d’année. Lorsque ceux-ci 

sont émis, le montant de la réserve doit 

en diminuer d’autant. Il faut que vous 

vérifiiez systématiquement que cela sera 

bien le cas. Sinon vous êtes pénalisé. 

Les réserves sont inévitables, mais à vous 

d’agir en amont et en aval pour  les ré-
duire au maximum. Faites vous accompa-

gner par un spécialiste.  

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

