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D2 - Participer à la gestion des risques de la PME 

Activité 2.4 – Participation à la gestion des risques financiers de la PME 

Chapitre 6 – Gérer le risque client 
 

Problématique 

Les impayés sont la première cause de défaillance des entreprises. Toutes les sociétés sont concernées, mais ce 
risque est plus important pour les TPE et les PME qui sont plus fragiles par leur taille. 

Pour s’en prémunir l’entreprise doit être vigilante dans la sélection de ses clients (mise en place d’une veille les 
concernant) ; dans le suivi des règlements et doit être réactive lorsque des retards de paiements apparaissent. 

L’exportation est une opportunité pour les PME, mais cette ouverture à l’international présente de nouveaux risques 
liés aux problématiques géopolitiques, à l’évolution des taux de changes et à la complexité des transports et de la 
logistique. 
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Introduction 

Chapitre 6 : Gérer le risque clients - QCM 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Le coût de l’impayé correspond 

☐ Á la perte de la créances ☐ 

☐ Au temps passé dans les relances ☐ 

☐ Au coût du financement de la trésorerie ☐ 

☐ Au stress du responsable ☐ 

Question 2 

Si la marge d’une entreprise est de 10 %. 
Pour compenser une perte de 1 000 €, 
l’entreprise doit réaliser une vente de  

☐ 10 000 € ☐ 

☐ 100 000 € ☐ 

☐ 1 000 000 € ☐ 

Question 3 

La vente des créances à une entreprise 
spécialisée est appelée 

☐ La négociation commerciale ☐ 

☐ L’assurance-crédit ☐ 

☐ L’assainissement  ☐ 

☐ L’affacturage ☐ 

Question 4 

Le taux de refinancement interbancaire entre 
les banques européenne est appelé 

☐ ERIBOR ☐ 

☐ PIBOR ☐ 

☐ EURIBOR ☐ 

☐ BABOR ☐ 

Question 5 

Les clauses destinées à réduire les impayés 
sont appelées 

☐ Des clauses particulières ☐ 

☐ Des clauses d’impayés ☐ 

☐ Des clauses de protection ☐ 

☐ Des clauses de défense d’impayés ☐ 

Question 6 

Les clauses destinées à réduire les impayés 
doivent être écrites dans le contrat de vente 

☐ Oui ☐ 

☐ Non ☐ 

☐ Peuvent être orales ☐ 

Question 7 

Parmi les données clients, quelles sont 
celles qui sont pertinentes pour évaluer sa 
solvabilité ? 

☐ Sa rentabilité ☐ 

☐ L’évolution de son CA ☐ 

☐ Sa capacité d’autofinancement ☐ 

☐ La formation du Gérant ☐ 

☐ Son endettement ☐ 

Question 8 

Le risque de change n'existe pas 

☐ Quand on facture en euros ☐ 

☐ Quand on facture en dollars ☐ 

☐ Quand on importe en dollars ☐ 

☐ Quand on exporte en francs Suisses ☐ 

Question 9 

Le SWIFT est 

☐ un virement bancaire européen ☐ 

☐ un paiement postal européen ☐ 

☐ un virement bancaire mondial ☐ 

☐ un transfert d'espèce mondial ☐ 

Question 10 

La remise documentaire inclut (plusieurs 
réponses possibles) 

☐ Des documents commerciaux ☐ 

☐ Des documents de transport ☐ 

☐ Des documents douaniers ☐ 

☐ Des devis ☐ 

☐ Des documents publicitaires ☐ 
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Réflexion 1 - Identifier les conséquences des impayés 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Après avoir lu le document 1 répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les conséquences des retards de paiement pour les entreprises ? 
2. Quelle est la proportion des PME qui ont rencontré des retards de paiement ? 
3. Quelles sont les solutions préconisées ? 
 

Doc. 1  Les impayés paralysent la trésorerie des PME 
 

Les problèmes de trésorerie liés à de mauvais paiements plombent le quotidien de plus d'un patron. Une récente 
Etude IPSOS pour American Express auprès de plus de 300 chefs d'entreprises PME et ETI détaille l'ampleur du 
problème. 

Le ressenti : la trésorerie, préoccupation majeure 

Selon cette étude, la trésorerie vient en tête de liste des sujets d'inquiétude. Ainsi, 70 % des répondants en font un 

enjeu prioritaire, avant même de remplir le carnet de commandes. De plus 46 % des personnes interrogées 

indiquent que les difficultés de trésorerie sont liées aux retards de paiement. 

[…] 

Les faits : plus de la moitié des entreprises subit des retards de paiement 

Les retards de paiement sont avérés : 68 % des patrons interrogés en ont rencontré au cours des 12 derniers mois. 

Plus grave : 45 % des répondants ont carrément fait face à des impayés sur la même période. 

L'étude précise que le délai moyen de paiement monte à 49 jours (pour rappel, le délai supplétif pour payer ses 

fournisseurs est fixé à 30 jours). Et selon les chiffres de L'INSEE, ce délai moyen de paiement dépasse 

actuellement 54 jours et tend à augmenter depuis 2013. 

Les conséquences : les fournisseurs doivent attendre 

Mécaniquement, les entreprises dont la trésorerie chute à cause de problèmes de paiement ont plus de mal à payer 

leurs propres fournisseurs dans les temps. C'est le cas de 20 % d'entre elles. 

La conséquence la plus grave reste la mise en danger des entreprises. D'ailleurs, retards de paiement et impayés 

causent un quart des dépôts de bilan annuels. 

Les solutions : développer le recours à des expertises externes  

Les entreprises activent plusieurs stratégies pour faire face à leurs impayés : 29 % gèrent les relances en interne, 

24 % négocient des facilités de caisse avec leur banque et 19 % négocient avec les fournisseurs. 

Ces stratégies font encore peu appel aux expertises externes. Parmi elles figure l'affacturage, l’assurance-crédit, 

[…] Également, les solutions des cabinets de recouvrement sont des alternatives. Les entreprises peuvent aussi 

solliciter le médiateur interentreprises de Bercy, quand un client grand compte tend à abuser de sa position 

dominante. […] 

 

http://www.direct-recouvrement.fr/decret-96-1112/209-etude-ipsos-les-impayes-paralysent-la-tresorerie-des-

pme Philippe Bernis (Direct Recouvrement) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.direct-recouvrement.fr/decret-96-1112/209-etude-ipsos-les-impayes-paralysent-la-tresorerie-des-pme
http://www.direct-recouvrement.fr/decret-96-1112/209-etude-ipsos-les-impayes-paralysent-la-tresorerie-des-pme
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Réflexion 2 – Réduire les impayés 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Après avoir lu le document 1 répondre aux questions suivantes : 

1. Quels sont les délais maximums de paiement autorisés par la loi ? 
2. Quel est l’intérêt d’accorder un escompte aux clients ? 
3. Quelles sont les garanties de paiement citées et quelles sont est leurs intérêts ? 
4. Comment recouvrer une créance à l’amiable ? 
 
 

Doc. 1   Prévenir les impayés 

 
Les retards de paiement et les impayés des clients peuvent avoir des incidences sérieuses sur la trésorerie de 
l'entreprise. Il convient donc de tout faire pour les éviter. 

Réduire les délais de paiement. 
La loi permet d’accorder à ses clients 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture 
pour qu’ils procèdent au règlement. Un délai déjà très long, qu’il convient, quand c’est possible, de réduire en 
modifiant les conditions générales de vente et qui, il ne faut pas l’oublier, commence à courir le jour de la facturation. 
Une facturation qu’il faut donc établir le plus tôt possible. Autre pratique intéressante pour la trésorerie de 
l’entreprise : inciter les clients à honorer par anticipation les factures en leur accordant un escompte pour tout 
paiement avant échéance. La mise en place d’une facturation partielle ou la demande de versement d’une avance 
le jour de la commande peut également être envisagée. 

Exiger des garanties de paiement 
Pour éviter les impayés, il est opportun d’exiger des garanties. Certaines, comme le gage et l’hypothèque, réservent 
la possibilité de faire saisir l’un des biens mobiliers ou immobiliers du client défaillant pour les faire vendre en 
remboursement de sa dette. D’autres donnent le droit de conditionner la réalisation de la vente au fait qu’une 
personne se porte caution pour l’acheteur, c’est-à-dire s'engage à payer sa dette à sa place s’il se trouve dans 
l’impossibilité de le faire. 
Enfin, l’insertion d’une clause de réserve de propriété dans les conditions générales de vente retardera le transfert 
de propriété du bien au jour du paiement intégral du prix. Ainsi, en cas d'impayé, il sera facile d’en obtenir la 
restitution. 

Recouvrer à l’amiable ses créances 
Si, malgré toutes les précautions prises, certains clients tardent à honorer leur dette, un certain nombre de 
démarches peuvent être accomplies avant de recourir à la justice. Tout d’abord, commencer par effectuer des 
relances téléphoniques fermes et régulières pour montrer au client sa détermination à être payé et à porter l’affaire 
au contentieux si besoin. Si ces relances restent infructueuses, adresser un ultimatum sous la forme très solennelle 
d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise par un huissier de 
justice, peut se révéler efficace. 
Et lorsque ces méthodes n’ont pas donné de résultat, reste à recourir à l’injonction de payer. Rapide, simple et peu 
coûteuse, cette procédure judiciaire permet d’obtenir facilement un titre exécutoire autorisant ensuite à faire 
procéder, si besoin, à la saisie des biens du débiteur défaillant. 
 
SOURCE : http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/gestion-finance/dossiers/10019683/10019685-prevenir-les-impayes-
35881.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/gestion-finance/dossiers/10019683/10019685-prevenir-les-impayes-35881.php
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/gestion-finance/dossiers/10019683/10019685-prevenir-les-impayes-35881.php
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Réflexion 3 – Identifier les conséquences des retards de paiement 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Après avoir lu le document 1 répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est le montant des impayés pour les PME ? 

2. Quelles sont les entreprises les plus mauvaises payeuses ? 

3. Quel est de délai maximum de paiement autorisé par la loi de 2009 ? 

4. Quelle est la principale conséquence de cette situation ? 

 

Doc. 1   Les retards de paiement font perdre 16 milliards aux PME 

Les échos : Marie Bellan le 07/03/2016 

 

L'Observatoire des délais de paiement remet lundi son rapport annuel à Bercy. Près d'un tiers des 
entreprises ne respectent toujours pas le délai légal.  

Le sujet des délais de paiement agite peu les débats politiques ; pourtant, les chiffres sont impressionnants. Si les délais de 
paiement légaux entre clients et fournisseurs étaient respectés (ils ont été fixés à soixante jours par la loi de modernisation de 
l'économie de 2009), la trésorerie qui serait libérée, dans l'hypothèse d'un strict respect de la loi, est estimée à 12 milliards 
d'euros. Ventilée par taille, cette différence représente des transferts de trésorerie importants entre catégories d'entreprises. Le 
transfert s'effectuerait en faveur des PME pour 16 milliards d'euros et des ETI pour 4 milliards, alors que les grandes entreprises, 
les sociétés financières et la sphère publique se verraient, elles, amputées de 8 milliards d'euros.  

Le chiffre de 16 milliards (par an) est à mettre en regard des 40 milliards d'euros du pacte de responsabilité qui s'étalent, eux, 
sur quatre années. Il s'agit bien d'une somme colossale, qui montre l'ampleur du manque à gagner en termes de trésorerie dont 
sont victimes les PME. Ces retards s'expliquent par le rapport de force qui joue en faveur des grandes entreprises clientes, dont 
un grand nombre ont d'ailleurs intégré le fait de payer avec retard leurs fournisseurs dans leur fonctionnement comptable. Plus 
d'une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs avec retard. Et les « grands retards » (supérieurs à deux mois) sont 
proportionnellement deux fois plus nombreux chez les grandes entreprises que chez les PME, révèle le rapport de 
l'Observatoire. « Les comportements des grandes entreprises restent non satisfaisants. Il y a bien sûr des effets de rapport de 

force entre gros client et petits fournisseurs, mais c'est aussi le fait, dans certains cas, d'une mauvaise gestion de la chaîne de 
paiement », estime Jeanne-Marie Prost. 

Risque de défaillance 

Ces comportements ont été très longtemps tolérés, même si les délais ont singulièrement baissé ces sept dernières années. « 
On revient de très loin, il faut s'en souvenir. Et la loi LME de 2008 a été suivie d'effets très positifs », poursuit Jeanne-Marie 
Prost. Pour autant, 32 % des entreprises ont toujours un délai moyen de paiement supérieur au délai légal de soixante jours, 
alors même que cette situation peut être délétère pour les entreprises victimes. Le cabinet Altares, qui étudie de près les délais 
de paiement, estime que la probabilité de défaillance augmente de façon exponentielle à partir de trente jours de retard. Pour 
être plus précis, le risque de faire faillite pour une entreprise est multiplié par 6 à partir de trente jours de retard de paiement. 
La construction fait partie des secteurs d'activité les plus touchés par le phénomène. De même que les activités de soutien aux 
entreprises (conseil, avocats, experts-comptables…), souvent considérées comme secondaires. 

Le ministère de l'Economie compte toutefois sur une amélioration de ces chiffres sous le double effet du renforcement des 
contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du renforcement 
des sanctions contre les mauvais payeurs qui devrait être adopté dans la loi Sapin 2. 

 
 
 
 
 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=301
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Réflexion 4 - Identifier les risques liés à l’exportation 

Durée : 30’ 
 

Source 

Réflexion conçue par Anne-Elisabeth Bouscary 

Travail à faire  
Après avoir lu les documents 1 à 3, répondez aux questions suivantes : 
1. Quels sont les principaux risques à l'international ? 
2. Quels éléments économiques et politiques influencent le risque pays ? 
3. En quoi le risque commercial de crédit se distingue-t-il du risque pays ? 
4. Décrivez les liens entre tensions politiques et tensions économiques en Russie et en Égypte. 
5. Quels outils permettent de classer les risques ? Quelles notes obtient l'Égypte avec ces outils de mesure ? 
 
 

Doc 1 La gestion du risque client à l’international 
 
Pour les exportateurs, l’un des plus importants est le risque client : qu’un client fasse défaut sur le paiement d’une livraison et 
l’équilibre financier de l’entreprise peut être atteint. A l’international, ce risque revêt deux composantes essentielles : d’abord le 
risque pays, et ensuite le risque commercial. 
La tendance à l’amélioration est nette pour le risque commercial : les défaillances d’entreprises dans le monde ont reculé de 
12 % l’an dernier (dont - 4 % en Europe), selon l’assureur-crédit Euler Hermes, et ce reflux devrait se poursuivre cette année 
avec un nouveau recul de 3 % anticipé. Mais il y a un bémol : dans de nombreux pays, la situation financière des entreprises, 
en particulier des PME, reste fragile. Un signe : les retards de paiement interentreprises n’ont cessé de s’allonger ces dernières 
années, passant d’une moyenne de 13,3 jours à fin juin 2013 à 14,7 jours à fin juin 2014, selon Altares. 
Quant à l’évolution des risques pays, elle reste extrêmement contrastée. Au plan mondial, les impayés ont bondi de 23 % en 
2014, pointait encore Euler Hermes, dopés par des incidents de paiement en hausse enregistrés en Russie (+ 161 %) et en 
Chine (+ 103 %). En Russie, la chute des cours du pétrole et les sanctions américaines et européennes à propos de l’Ukraine 
ont aggravé une situation économique qui n’était pas brillante. En Chine, l’accès au crédit des entreprises s’est restreint. 

Source http://www.lemoci.com/ 

 

Doc 2 2Égypte : Le risque pays est très élevé  
 
2 juillet 2013 - Le classement de l’Egypte en matière de risque pays par l’Office national de ducroire (ONDD) se passerait 
presque de commentaires : en plaçant ce pays charnière entre l’Afrique et l’Orient en bas de l’échelle pour les risques 
commerciaux (catégorie C) et en catégorie 5 sur une échelle qui en compte 7 pour le risque politique, tant à court terme qu’à 
moyen et long terme, l’assureur crédit public belge, dans son classement en date du 2 juillet, constate des « tensions croissantes 
», un an après l’élection au suffrage universel du président islamiste Mohamed Morsi. 
Les observateurs craignent autant une confrontation directe entre les manifestants descendus récemment dans la rue – 14 
millions de source militaire – et les partisans des Frères musulmans au pouvoir qu’un « coup d’Etat militaire », de plus en plus 
évoqué depuis que l’Armée a intimé au chef de l’Etat de donner satisfaction à la rue et que celui-ci a refusé cette injonction. 
Très investis dans l’économie, les militaires pourraient être tentés de rétablir un certain ordre, alors que les investissements 
étrangers reculent et le tourisme diminue. Sans compter que les coupures d’électricité handicapent les usagers, ménages et 
entreprises. 
Paradoxalement, la Banque centrale a annoncé que les réserves de devises, excluant l’or, avaient atteint en douze mois un pic 
fin mai, « bien que ne couvrant que deux mois d’importations », précise l’ONDD. Une bouffée que ne saurait, toutefois, pas 
suffisante, si la situation politique ne se stabilisait pas. 

François Pargny 
Source : http://www.lemoci.com/  

 
Doc 3   Égypte : Ducroire ne veut plus couvrir les risques de non-paiement et non 
transfert 

4 septembre 2013 - La violence et l’instabilité politique en Égypte commencent à inquiéter sérieusement les assureurs crédit. 
Au point que l'assureur export public belge ONDD (Office national de Ducroire) vient de décider d’arrêter de couvrir le risque de 
non-paiement et de non transfert au pays des pharaons. « Ce qui justifie notre décision est principalement l’évolution négative 
de la balance des comptes courants », explique au Moci Daan Rowies, analyste à l’Office national de Ducroire. 
Selon cet expert, « les évènements sanglants » en Égypte, où près d'un millier de personnes ont péri en moins d'une semaine 
après le premier assaut de l'armée et de la police le 14 août au Caire, essentiellement des partisans du président islamiste 
Mohamed Morsi, destitué et arrêté par l'armée début juillet, vont probablement décourager les investisseurs étrangers et les 
touristes, qui sont des sources majeures de recettes en devises. 
« Certes, l'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït sont venus en aide, poussant le niveau des réserves de change 
à un pic jamais atteint depuis fin juillet 2011, et l'Arabie saoudite a promis de couvrir les besoins de financement, mais jusqu’à 
quand », s’interroge Daan Rowies qui estime, en outre, que l’aide extérieure ne saurait exempter Le Caire de prendre les 
mesures économiques nécessaires pour redresser la compétitivité du pays, assainir les finances publiques et relancer 
l’investissement étranger. 

Source : http://www.lemoci.com/  

 

http://www.lemoci.com/l
http://www.lemoci.com/
http://www.lemoci.com/


cterrier       7                  11/09/2021 

Missions professionnelles 

Mission 1 – Gérer le risque client 
 

Durée : 1 h 15’   
 

Source | Excel 

 

L’entreprise  

La société Erbioline est dirigée par Camille Berthod. Elle conçoit des parfums, déclinés en crèmes et savons qu’elle 
fait fabriquer à Grasse, (Var), pour les parfums et à Venise pour les crèmes et savons. Elle reçoit les produits 
transformés et assure l’empaquetage et le packaging. Son activité est donc la suivante : achats ventes de parfums, 
savons, crèmes, achats ventes d’accessoires : rouges à lèvres, brosses…, création de parfums personnalisés, 
création d’ambiance olfactive pour l’évènementiel. 

Contexte professionnel 

La société vient de faire face à un impayé important de la société Belagio qui est un client important de l’eentreprise. 
Elle a demandé un rééchelonnement de sa dette avec un paiement en 3 fois : fin mars, fin avril et fin mai. 

Á la suite de cet incident de paiement Mme Berthod craint que cette situation se reproduise. Elle vous demande de 
faire un diagnostic du risque client de l’entreprise. 

Mme Berthod vous remet, le 31 mars, l’échéancier des ventes à crédit réalisées depuis le 1er janvier (document 1). 
Attention les ventes au comptant n’y apparaissent pas.  

Travail à faire 

1. Analysez les données au 31 mars qui vous sont remise dans le fichier Excel et remettez votre analyse 
à Mme Berthod sous la forme d’une note d’information qui ferra ressortir entre autres les informations 
suivantes : 

• Le montant des impayés en valeur et en pourcentage des ventes totales facturées. 

• Le nombre de factures impayés en valeur et en pourcentage des ventes totales facturées. 

• La répartition des impayés par client. 
 
 

Par ailleurs, Les impayés ont mis l’entreprise en difficulté. Pour y faire face, Mme Berthod a négocié avec la banque 
une autorisation de découvert dont le montant maximum est fixé à 15 000 €. Á ce jour l’entreprise a utilisé ce droit 
à hauteur de 10 000 € sur une période de 20 jours. La banque facture des intérêts bancaires de 15 %, Les frais de 
dossier pour l’autorisation de découvert sont de 50 €. 
Par ailleurs, elle a passé 2 jours (14 heures) à gérer les impayés et à rencontrer le banquier (son salaire brut est 
de 2 300 €, les charges patronales de 60 %) 

2. Calculez le coût du découvert bancaire induit par les impayés 
 
 
Un magasin de Lyon a contacté l’entreprise pour un achat important de robes tricotées. Le montant du marché 
avoisinerait les 8 000 €.  

Ce client potentiel est la société Belamy. À la suite d’une recherche sur le site société .com vous avez obtenus 
des documents financiers concernant l’entreprise que vous avez retraité pour obtenir le bilan fonctionnel et le 
compte de résultat. (Annexe 2) 

Avant de signer le contrat Mme Delot vous demande comment elle peut se prémunir contre les risques d’impayés 
en général et vis-à-vis de ce client en particulier 

 
3. Expliquez dans une note à l’attention de Mme Berthod comment l’entreprise peut se protéger contre les 

risques d’impayés des clients.  
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Doc. 1 : Échéancier des factures 

N°  Nom Date N° fac Montant Échéance Mode règlement Date règlement Montant 

411009 Begonia 02-janv 182          1 432,00 €  01-févr chèque 01-févr  1 432,00 €  

411001 Belagio 03-janv 183          2 120,00 €  02-févr Virement 02-févr  2 120,00 €  

411003 Decagone 05-janv 184          3 256,00 €  04-févr chèque 04-févr  3 256,00 €  

411005 Montrand 06-janv 185             980,00 €  05-févr chèque 05-févr     980,00 €  

411020 Brocio 08-janv 186          1 210,00 €  07-févr chèque 07-févr   

411013 Cervin 10-janv 187          2 470,00 €  09-févr chèque 09-févr  2 470,00 €  

411014 Hilt-Wave 12-janv 188             830,00 €  11-févr Virement 11-févr     830,00 €  

411009 Begonia 13-janv 189          3 220,00 €  12-févr chèque 12-févr  3 220,00 €  

411008 Harrids 15-janv 190          4 260,00 €  14-févr Virement 14-févr   

411011 Fornel  16-janv 191          6 840,00 €  15-févr Virement 15-févr  6 840,00 €  

411015 Cerona 20-janv 192          2 100,00 €  19-févr chèque 19-févr  2 100,00 €  

411009 Begonia 21-janv 193             830,00 €  20-févr chèque 20-févr   

411019 Bourdin 21-janv 194             650,00 €  20-févr chèque 20-févr     650,00 €  

411015 Cerona 23-janv 195          1 370,00 €  22-févr Virement 22-févr  1 370,00 €  

411020 Brocio 25-janv 196             980,00 €  24-févr chèque 24-févr     980,00 €  

411021 Ciaoti 26-janv 197          2 340,00 €  25-févr Virement 25-févr  2 340,00 €  

411017 Rubyss 27-janv 199          1 890,00 €  26-févr chèque 26-févr  1 890,00 €  

411016 Ratte 27-janv 198          1 020,00 €  26-févr Virement 26-févr  1 020,00 €  

411018 Doussor 29-janv 200          2 410,00 €  28-févr chèque 28-févr  2 410,00 €  

411001 Belagio 01-févr 201          3 500,00 €  03-mars Virement 03-mars  3 500,00 €  

411002 Berthier 02-févr 202          2 400,00 €  04-mars Virement 04-mars  2 400,00 €  

411004 Trésidium 05-févr 203          1 850,00 €  07-mars Virement 07-mars  1 850,00 €  

411005 Montrand 06-févr 204          1 990,00 €  08-mars chèque 08-mars  1 990,00 €  

411010 Pullunivers 08-févr 206          2 200,00 €  10-mars chèque 10-mars  2 200,00 €  

411012 Belaine 08-févr 205          1 450,00 €  10-mars chèque 10-mars  1 450,00 €  

411021 Ciaoti 12-févr 207          1 450,00 €  14-mars chèque 14-mars  1 450,00 €  

411003 Decagone 15-févr 208          2 370,00 €  17-mars chèque 17-mars  2 370,00 €  

411007 Brix-Knit 17-févr 209          1 925,00 €  19-mars Virement 19-mars  1 925,00 €  

411006 Tricotspot 20-févr 210          2 410,00 €  22-mars chèque 22-mars  2 410,00 €  

411001 Belagio 25-févr 211          4 580,00 €  27-mars Virement     

411002 Berthier 26-févr 212          2 100,00 €  28-mars Virement 28-mars  2 100,00 €  

411008 Harrids 28-févr 213          1 830,00 €  30-mars Virement 30-mars  1 830,00 €  

411005 Montrand 01-mars 214          2 320,00 €  31-mars chèque 31-mars  2 320,00 €  

411010 Pullunivers 02-mars 215          2 400,00 €  01-avr chèque 01-avr  2 400,00 €  

411011 Fornel  05-mars 216          1 580,00 €  04-avr chèque 04-avr  1 580,00 €  

411021 Ciaoti 08-mars 217          1 810,00 €  07-avr chèque 07-avr  1 810,00 €  

411003 Decagone 12-mars 218          2 140,00 €  11-avr chèque 11-avr  2 140,00 €  

411006 Tricotspot 15-mars 219          3 220,00 €  14-avr chèque 14-avr  3 220,00 €  

411001 Belagio 15-mars 220          4 510,00 €  14-avr Virement     

411002 Berthier 17-mars 221          3 840,00 €  16-avr Virement 16-avr  3 840,00 €  

411005 Montrand 19-mars 222          1 950,00 €  18-avr chèque     

411010 Pullunivers 20-mars 223          2 420,00 €  19-avr chèque 19-avr  2 420,00 €  

411021 Ciaoti 21-mars 224          3 830,00 €  20-avr chèque 20-avr  3 830,00 €  

411003 Decagone 26-mars 225          3 730,00 €  25-avr chèque     

411006 Tricotspot 28-mars 226          2 410,00 €  27-avr chèque 27-avr  2 410,00 €  
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Mission 2 – Évaluer un client 
 

Durée : 1 h 
 

Source | Excel 

Contexte professionnel  

La société Belami a contacté l’entreprise pour un achat important de parfums. Le montant du marché avoisinerait 
les 8 000 €. À la suite d’une recherche sur le site www.société.com vous avez obtenu des documents financiers 
concernant l’entreprise que vous avez retraité pour obtenir le bilan fonctionnel et le compte de résultat 
(document 1). 

Travail à faire 

1. Analysez les documents comptables qui vous ont été remis (document 1) en vous aidant des grilles de calcul 
qui vous sont remises (document 2). 

2. Faites un compte rendu de votre analyse à Mme Berthod.  

 
Doc. 1  Documents financiers société Belami 

Bilan fonctionnel Belami 

ACTIF N N-1 PASSIF N N-1 

Immobilisations        Capitaux        

Incorporelles 15 370 € 23 530 € Capitaux propres  195 310 € 172 000 € 

Corporelles 262 650 € 210 380 € Amortis. dépréciations actif  46 890 € 42 650 € 

Financières 22 310 € 18 560 € Dettes financières         

        Emprunts à long terme 22 300 € 25 400 € 

Sous total 1 286 330 € 252 470 € Sous total 1 264 500 € 240 050 € 

Exploitation      Exploitation        

Stocks  26 870 € 32 890 € Dettes fournisseurs  79 800 € 90 840 € 

Créances clients 68 210 € 70 520 € Dettes fiscales et sociales 28 800 € 30 400 € 

Hors exploitation        Hors exploitation        

Créances diverses 9 870 € 8 210 € Dettes diverses 14 600 € 29 900 € 

VMP 6 200 € 12 500 € Dettes sur immobilisations 28 540 € 12 960 € 

Ch. constatées d’avance 2 560 € 4 210 € Prod. constatés d’avance 2 300 € 2 150 € 

Sous total 2   113 710 €    128 330 €  Sous total 2   154 040 €    166 250 €  

Disponibilités 4 500 € 25 500 € Découvert 0 0 

Sous total 3 4 500 € 25 500 € Sous total 3 0 0 

Totaux  418 540 € 406 300 € Totaux    418 540 €    406 300 €  

La TVA applicable est de 20 % 

Compte de résultat Belami 
Compte N N-1 Compte N N-1 

Var stock marchandises          8 700 €         18 600 €  Ventes de marchandises 2 450 230 € 2 253 000 € 

Essences Energie 42 910 € 52 420 € Produits de participation 10 450 € 8 530 € 

Achat marchandises 1 276 000 € 1 395 000 € Reprise sur amortissement 15 800 € 11 200 € 

Locations 48 940 € 52 970 € Produit cession éléments actif 24 800 € 12 300 € 

Frais de transport 26 800 € 24 900 €       

Téléphone 12 300 € 10 200 €       

Impots et taxes  42 800 € 35 900 €       

Salaires 825 900 € 847 900 €       

Intérêts bancaires 2 800 € 4 200 €       

Charges exceptionnelles 5 200 € 3 200 €       

Val. Cptable élément actif cédé 25 000 € 14 000 €       

Dot amortissement  32 600 € 35 970 €       

Total   2 349 950 €    2 495 260 €  Total 2 501 280 € 2 285 030 € 

Résultat 151 330 € -210 230 €       

Total   2 501 280 €    2 285 030 €  Total 2 501 280 € 2 285 030 € 

 

 

 

 

http://www.société.com/
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Doc. 2  Documents d’analyse financière 

 
N N-1 Ecart 

FRNG    

BFR total    

Trésorerie    

 
 

Ratios 

Comptes N N-1 N-2 Ratios N N-1 

Capitaux propres     Couverture  immobilisation   

Amortissement     Couverture capitaux investis   

Dettes financières     Taux endettement   

Stocks    9 600 €  
    

Variation stock         

Achats HT     Durée stockage   

Achats TTC         

Créances fournisseur TTC     Crédit fournisseur   

Créances clients TTC          

Ventes TTC     Crédit client   

 
 
 

Critères d’évaluation Barème  Résultat Note 

FRNG Positif = 2 Négatif = 0   

BFR total FR > BFR = 2 FR < BFR = 0   

Trésorerie Positive = 5 Négative = 0   

Couverture  des immobilisations > à 100 % = 2  < à 100 % = 0   

Couverture capitaux investis > à 100 % = 3 < à 100 % = 0   

Taux d’endettement < à 100 % = 3 > à 100 % = 0   

Durée du stockage < à 30 jours = 2 > à 30 jours = 0   

Crédit fournisseur < à 30 jours = 0 > à 30 jours = 3   

Crédit client < à 30 jours = 3 > à 30 jours = 0   

Crédit client / crédit frs clt > frs = 5 clt > frs = 0   

Évolution du CA Positif = 5 Négatif = 0   

Rentabilité 1 (Résultat / CA) > 10 % = 5 < 10 % = 0   

Rentabilité 2 (Résultat / capitaux propres) > 5 % = 2 < 5 % = 0   

Note   

Niveau de risque : < 20 = fort ; entre 20 et 40 = Moyen ; > 40 = fort  
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Mission 3 – Comparer le coût de l’assurance-crédit et 
de l’affacturage 

 

Durée : 30’ 
 

Source 

Contexte professionnel  

Á la suite d’un travail précédent, Mme Berthod a consulté une société d’affacturage (Factor Plus) et une société 
d’assurance-crédit (Assurance Horizon PME). La société vient de recevoir leurs propositions commerciales 
(documents 1 et 2). 

- Le chiffre d’affaires de la société Erbioline est de 1 450 230 € HT par an. 
- Après une étude de la solvabilité des clients, Mme Berthod estime que les clients à surveiller représentent 60 

% du chiffre d’affaires (affacturage et assurance-crédit). 
- La durée moyenne du crédit client est de 36 jours. 

Travail à faire 

Évaluez le coût des 2 solutions à l’année et faites part de votre avis à Mme Berthod. 

 
Doc. 1  Proposition commerciale d’une société d’affacturage  
 

Factor plus 
23 rue d’Alésia 

75002 Paris 
Tél. : 01 74 88 xx xx 

Proposition de contrat 

Erbioline 

 
Éléments de calcul de la proposition commerciale 

• Chiffre d’affaires annuel : 1 450 230 € 

• Part du chiffre d’affaires confié à Factor Plus : 60 % 

1. Commission d'affacturage : calculé sur le chiffre d’affaires annuel confié.  
Le taux de commission d’affacturage sera de : 1,2 % (taux calculé à partir des spécificités de votre 
secteur d’activité, du montant moyen de vos contrats, de la qualité de vos clients et du chiffre 
d'affaires que vous nous confiez). 

2. Commission de financement : calculée sur le chiffre d’affaires que vous nous confiez et sur la 
durée du crédit moyen de vos clients (36 jours). 

Le taux de commission de financement sera de : 2,8 % (taux égal au taux EURIBOR majoré du taux 
Factor plus).  

3. Frais annexes :  

• Frais de dossiers, création contrat, demande de garantie : 100 € 

• Abonnements à nos services Internet 40 € par mois. 

 
 

Doc. 2  Proposition commerciale d’une société d’assurance-crédit 
 

25 rue Camille-Claudel 
74000 Paris

Proposition commerciale 

Assurance-crédit client 

Notre proposition assurance-crédit : TPE 

Votre entreprise vend à des clients français, votre chiffre d’affaires est d’environ 1 450 000 €, vos 
encours clients sont d’environ 70 K€ pour une cinquantaine de clients : 

• Coût assurance-crédit : 0,21 % du chiffre d’affaires que vous souhaitez assurer. 

• Pourcentage chiffre d’affaires assuré : 60 % ; Pourcentage impayé : 7 %. 
• Remboursement : Indemnisation sous 45 jours ; quotité maximum de 90 % du montant HT. 
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Mission 4 – Mettre en place des procédures de relance 

 

Durée : 1 h 
 

Source 

L’entreprise 

La société SI-Tech est implantée à Bordeaux. Elle a été créée par M. Larrieux en 2005 et emploie 12 personnes. 
Elle est spécialisée dans la création, la vente et la maintenance de solutions informatiques clé en main (matériels, 
logiciels et réseaux). Par ailleurs, elle assure des formations au personnel. 

Contexte professionnel 

La société travaille essentiellement avec des professionnels et le risque clients n’a jamais été un souci pour 
l’entreprise. Mais depuis quelques temps, plusieurs factures sont revenues impayées et M. Larrieux a dû s’occuper 
personnellement de ces clients pour faire rentrer l’argent. Il y a consacré beaucoup de temps et a tout géré par 
téléphone. 

Á ce jour, il n’existe pas de procédure de relance. M. Larrieux souhaite mettre en place une procédure de relance 
graduée des clients en retard de paiement.  

 

Travail à faire 

1. Concevez cette procédure de relance client et proposez les documents correspondants. 
2. Concevez sous Excel un tableau qui permette de suivre les relances clients. 
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Mission 5 – Analyser un marché  à l’export 
 

Durée : 1 h 10’ 
 

Source 

Mission conçue par Anne Élisabeth Bouscary 

L’entreprise 

Signaux Girault a été conçue par Françoise Girault. La société Signaux Girault conçoit des systèmes de 
signalisation lumineux reposant sur l’intégration des technologies LED dans des panneaux lumineux. Elle est située 
à Lons Le Saunier et emploie 41 salariés répartis dans trois divisions : enseigne, signalisation, sécurité. 

• Dans des enseignes lumineuses publicitaire : Division enseignes 

• Dans des panneaux routiers : Division Signalisation 

• Dans des signalisations de sécurité : Division sécurité 

 

Contexte professionnel 

Mme Girault, directrice de la société, est de retour de Moscou, où elle a été invité au salon des technologies de la 
construction. elle a eu quelques contacts avec des architectes intéréssés par les nouveaux bandeaux lumineux 
souples de la division Sécurité. Parmi eux, la société X2P envisage une commande de 180 bandeaux pour le 
chantier du centre de recherche Skolkovo, future "Silicon Valley" russe. Ils ont demandé des échantillons. N'ayant 
aucune expérience à l'export, elle hésite à consolider ces contacts en participant à un autre salon 
ElectronTechExpo spécialisé dans les technologies, équipements et matériaux pour l'industrie électrique qui aura 
lieu à Moscou du 15 au 17 mars prochain.  

Consciente qu’il ne faut pas se décider à l’aveugle et qu’elle doit convaincre ses employés avant de se lancer dans 
ce nouveau marché, Mme Girault vous demande de réaliser une synthèse du marché russe.  

Travail à faire 

1. À l’aide des documents 1 à 3, présentez les différents risques pour une PME française en Russie.  
2. À l’aide des documents 4 à 6, présentez les différents moyens permettant de couvrir ces risques.  
 

Doc. 1   L’embargo russe fragilise encore plus l’agriculture européenne 

Source : Antoine d’Abbundo ; http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/  

L'embargo, décidé en représailles aux sanctions occidentales prises contre Moscou pour son soutien aux 
séparatistes ukrainiens, impose une interdiction totale d’entrée des principaux produits alimentaires – viande, 
produits laitiers, fruits et légumes et certaines denrées transformées – en provenance de l’Union, mais aussi des 
États-Unis, de l’Australie, du Canada et de la Norvège. Cependant, c’est la filière agricole européenne qui est le 
plus affectée dans la mesure où elle fournissait jusque-là 73 % des importations russes désormais soumises à 
embargo.  

Un climat de tensions et d’incertitude 
Les entreprises a priori non concernées par l’embargo russe commencent elles aussi à se poser des questions. 
« Le climat de tensions et d’incertitude qui règne entre la Russie et l’Occident pèse également sur le climat des 
affaires », souligne un financier français qui a des intérêts en Russie et souhaite conserver l’anonymat. « La 
dégradation n’est pas spectaculaire, mais les coopérations deviennent plus difficiles », poursuit-il. Pour le projet de 
voie ferrée rapide entre Moscou et Kazan, les entreprises occidentales ont ainsi toutes été écartées au profit des 
Chinois. Dans d’autres domaines, l’aéronautique ou les équipements électriques, par exemple, les dossiers 
traînent, les tracas administratifs se multiplient. 

La mauvaise passe de l’économie russe 
Après une croissance faible en 2020 (0,8 %), le PIB de la Russie devrait chuter d’au moins 3 % cette année. La 
plupart des indicateurs économiques sont dans le rouge : les exportations ont baissé de 30 % au premier trimestre 
et les prix ont augmenté de 16 % depuis que les sanctions économiques européennes ont été mises à exécution, 
en juillet 2020. 
Le rouble a atteint, jeudi dernier, son plus bas niveau depuis près de cinq mois face à l’euro et au dollar. La monnaie 
européenne a même dépassé le seuil psychologique des 70 roubles. Ce qui a obligé la banque centrale russe à 
abaisser son taux directeur à 11 %. 
 
 
 
 

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/
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Doc. 2  Risque pays Ducroire 

 
Conditions de couverture :  
- De préférence pas de couverture des créances en USD 
- Pas de couverture des transactions non autorisées par les sanctions européennes 
 

 
Doc. 3 Appréciation du risque COFACE 

Source : COFACE - Dernière mise à jour : septembre 2020 

Une situation politique et sociale fragile et un environnement des affaires déficient 

La popularité de V. Poutine au niveau national s'est renforcée au moment de l’intervention russe en Crimée en 
mars 2014. Le mécontentement existe pourtant au sein de la population, comme en témoignent les manifestations 
organisées en septembre 2020 pour demander l’arrêt des opérations militaires en Ukraine ou en décembre pour 
contester les reformes du secteur de la santé. La situation sociale pourrait se détériorer davantage dans un contexte 
de ralentissement économique, de hausse de I‘inflation mais aussi de durcissement du régime se traduisant 
notamment par un contrôle renforce de I‘État sur les médias et internet qui limite considérablement Ies capacités 
d’organisation et d'expression des mouvements d'opposition. 

Les lacunes en matière de protection des droits de propriété, la faiblesse de la gouvernance et le manque de 
transparence des entreprises affaiblissent fortement l’environnement des affaires. La Russie est ainsi classée au 
176e rang (sur 215) selon I'indice de gouvernance de la Banque Mondiale en matière de lutte contre la corruption 
qui reste un point faible récurrent. 

 

Doc. 4  les assurances COFACE 
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Doc 5 : A3P (assurance prospection premiers pas) 

Source : http://www.coface.fr/Garanties-publiques/Prospecter-les-marches-internationaux/Assurance-prospection 

 
Bénéficiaires : 
Entreprises françaises de tous secteurs d’activité (sauf négoce international) ayant au minimum un bilan fiscal, dont 
le chiffre d’affaires global est inférieur à 50 M€ et le chiffre d’affaires à l’exportation est égal ou inférieur à 200 000€ 
ou représente moins de 10% du chiffre d’affaires global. 

Dépenses éligibles : 
- Les dépenses de prospection non récurrentes, sans agrément préalable telles que : Publicité, sous toutes ses 

formes à destination de l’étranger + Démonstration à l’étranger de matériels qui n’ont fait l’objet, ni d’une vente, 
ni d’une location : frais fixes afférents à ces prestations (logistique, personnel extérieur si nécessaire) + 
Échantillons offerts à des prospects à l’étranger (prix de revient éventuellement majoré des frais de transport, 
d’assurance et de personnel extérieur), 

- Adaptation de produits déjà commercialisés aux normes et exigences des marchés prospectés (études, 
homologations, prototypes), 

- Participation à une manifestation commerciale professionnelle acceptée par Coface, 
- Rémunération forfaitaire d’un agent commercial ou d’un VIE à l’étranger, 
- Voyage et séjour en France engagés pour la réception et/ou les stages d’agents, de prospects ou de clients  
- Déplacements de salariés et/ou du représentant légal de l’entreprise vers/dans les pays prospectés + frais de 

séjour 200 euros par jour et par personnes, + rémunération pendant la durée du séjour à l’étranger 200 euros 
par jour et par personne ; 

- Etudes de marchés à l’étranger (Missions économiques, Ubifrance*, prestataire local…), de listes de prospects 
et/ou de renseignements commerciaux, 

- Frais et honoraires, dans la limite de 10 000 euros, versés à des tiers au titre de conseil ou de gestion (études 
de marchés confiées à un tiers, conseils juridiques, traduction et interprétariat) ; 

- Création ou adaptation en langue étrangère d’un site internet, dans la limite de 3 000 euros. 
- 2 contrats A3P maximum sur des années différentes  

Prime : 
4% des dépenses prises en compte, déduite de l’indemnité, avec un minimum de prime à la signature du contrat : 
200€ 
Souscription : Déposez une demande en ligne, nous vous répondrons sous 48 heures. 

* Ubifrance est l'ancien nom de BusinessFrance 

 
Doc. 6 : Crédit Agricole  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coface.fr/Garanties-publiques/Prospecter-les-marches-internationaux/Assurance-prospection
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Ressources 

1. Identifier les risques clients 

1.1. Retards de paiement et impayés  

Les retards de paiement et les impayés peuvent avoir de graves conséquences sur la trésorerie de l’entreprise 
et sur son image.  
- Un retard de paiement peut entraîner un découvert bancaire et des agios proportionnels au montant et à la 

durée du découvert. Si le découvert bancaire n'est pas autorisé, il peut conduire à une inscription au registre de 
la Banque de France. Il peut enfin bloquer les règlements des fournisseurs et nuire à l'image de l'entreprise.  

- Un impayé est une perte sèche pour l'entreprise qui doit être compensé par un accroissement du chiffre 
d’affaires (si l’entreprise réalise une marge bénéficiaire de 5 % sur ses ventes, un impayé de 10 000 € devra 
être compensé par une vente 200 000 €). Ces conséquences peuvent être graves et dans les cas extrêmes, 
conduire à une cessation de paiement et un dépôt de bilan.  

1.2. Le coût d’un retard de paiement 

Un retard de paiement représente un coût pour l’entreprise.  
- Le crédit client doit être avancé par l’entreprise et il accroit le besoin en fonds de roulent. Ce montant peut être 

empruntés. Il représente une charge financière. Formule de calcul des agios = Intérêt + frais de dossier 
- Il faut y ajouter le temps consacré à relancer le client qui correspond à un coût salarial. 

Exemple : un client paie 8 000 € avec 40 jours de retard. L’attaché de gestion a réalisé 3 relances qui lui ont 
pris 15 minutes chacune (salaire brut : 1 800 € pour 151,67 h ; charges patronales 55 %). Taux d’intérêt : 15 %.  
- Intérêt = 8 000 * 15 % * 40/360 = 133,33 € 
- Coût attaché de gestion  = 3 x 15’ = 45’ = 0,75 heure  1 800 * 1,55 = 2 790 / 151,67 x 0,75 = 13,79 € 
- Coût total = 133,33 + 13,79 € = 147,12 € 

1.3. les solutions à mettre en œuvre 

L’entreprise doit anticiper ces problèmes par : 
- une sélection rigoureuse des clients et une collecte d’informations pertinentes sur leur solvabilité et leur 

situation financière. Il est préférable de renoncer à une vente plutôt que de signer un contrat risqué. 
- une dilution des risques en diversifiant le portefeuille client pour ne pas être dépendant d’un seul client 

dont la défaillance serait catastrophique pour l’entreprise. 
- un suivi rigoureux des règlements et la mise en place des procédures de relances rapides dès qu’un retard 

de paiement est diagnostiqué. 
- une couverture du risque par une assurance-crédit ou par l’affacturage. 

2. Collecter des informations sur un client 

 Sources Informations 

In
te

rn
e

 Commerciaux 
Il est au contact du client et peut connaitre ses qualités, son sérieux, les rumeurs, etc. Attention, 
lorsqu’il est commissionné sur les ventes, son avis peut être altéré par l’envie de conclure pour 
percevoir son intéressement.  

Service 
comptable 

Il suit les règlements des clients et possède des informations pertinentes sur leurs fiabilités. Il doit 
être consulté pour les contrats importants et il peut bloquer les clients qui présentent un risque élevé 

notamment sur le PGI ou le logiciel commercial. 

E
x
te

rn
e

 

Client 
Pour les contrats importants ou risqués, l'entreprise peut demander au client ses données 
financières (bilan, compte de résultat...) et il est possible de l’interroger sur sa situation commerciale, 
ses projets... Ces discussions permettent d’évaluer son ouverture, sa transparence et son sérieux.  

Infogreffe.fr 
Société.com 

Les sociétés ont l’obligation de publier leurs comptes : bilan, compte de résultat… (sauf les 
entreprises individuelles). Ces documents peuvent être achetés auprès des greffes des tribunaux 

de commerce (10 à 20 €). L’entreprise peut alors réaliser l’analyse financière des données. 

Banque 
La banque de la société peut vérifier auprès de la Banque de France si son client a connu des 
problèmes (dépôt de bilan, impayés). Certaines banques assurent une surveillance des clients et 
peuvent transmettre des alertes à leur client en cas d’évolutions négatives ou positives. 

Sociétés 
spécialisées 

Des entreprises spécialisées (Altares, Coface, Creditsafe), réalisent des enquêtes de solvabilité 
en centralisant des centaines de données provenant d’informations officielles (informations légales, 
Infogreffe, Urssaf, Insee, Inpi...) et des données privées (agences de recouvrement, banques, 
assurances...). Ces informations sont traitées par des professionnels qui attribuent une note de 
solvabilité, et rédigent des analyses sur les clients étudiés. Ces informations sont ensuite vendues. 

(Prévoir entre 50 et 400 euros HT selon le degré d’analyse souhaité).  

Internet 
L'entreprise peut obtenir de nombreuses informations en surveillant les comptes des clients sur les 
réseaux sociaux, en visitant les forums de discussion, en programmant des veilles numériques, en 
lisant la presse économique et professionnelle. 
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3. Analyser la situation financière d’un client 

L’analyse financière d’un bilan et d’un compte de résultat prend du temps. Elle est réservée aux clients clés qui 
représentent un chiffre d’affaires important et donc un risque élevé pour l’entreprise. Ces documents peuvent être 
obtenus directement auprès du client ou sur des sites spécialisés (www.infogreffe.fr ou www.societe.com). 

3.1. L’analyse du bilan  

Le bilan permet de connaitre la structure financière de l’entreprise, son financement, son endettement et leurs 
évolutions. L’analyse est réalisée à partir d’un bilan comptable retraité (bilan fonctionnel). Il regroupe les postes 
en fonction des cycles d’investissement, de financement et d’exploitation (le retraitement du bilan comptable en 
bilan fonctionnel est abordé de façon approfondie dans le domaine D4 - Soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME).  

• Le bilan fonctionnel 

Bilan 

ACTIF N N-1 PASSIF N N-1 

Immobilisations        Capitaux        

 Immobilisations incorporelles 42 500 € 32 000 € Capitaux propres  124 000 € 145 000 € 

 Immobilisations corporelles 143 500 € 134 000 € Amortissement et dépréciations actif  25 400 € 16 800 € 

 Immobilisations financières 10 000 € 5 000 € Dettes financières         

        Emprunts à long terme 52 000 € 38 000 € 

Emplois durables 196 000 € 171 000 € Ressources durables 201 400 € 199 800 € 

Stocks  36 900 € 28 200 € Dettes fournisseurs  112 000 € 85 000 € 

Créances clients 128 000 € 93 800 € Dettes fiscales et sociales 38 000 € 35 000 € 

Créances diverses 8 000 € 29 500 € Dettes diverses 28 000 € 35 000 € 

VMP 8 000 € 15 000 € Dettes sur immobilisations 2 500 € 8 600 € 

Charges constatées d’avance 800 € 1 100 € Produits constatés d’avance 300 € 700 € 

Actif circulant   181 700 €   167 600 €  Passif circulant   180 800 €   164 300 €  

Disponibilités 4 500 € 25 500 € Découvert 0 0 

Trésorerie Actif 4 500 € 25 500 € Trésorerie passif 0 0 

Totaux  382 200 € 364 100 € Totaux   382 200 €   364 100 €  
 

• Fond de roulement et besoin en fonds de roulement 

Le bilan fonctionnel permet de calculer le fond de roulement et le besoin en fonds de roulement. 

Besoin en fonds 
de roulement 

(BFR) 

C’est un besoin structurel qui résulte du décalage de paiement entres les clients et les fournisseurs 
et du financement des stocks.  

BFR = Actif circulant – Passif circulant 

Fond de roulement 

(FR) 

Ce sont les apports durables qui couvrent le besoin en fonds de roulement. C’est la partie des 
financements durables qui excède le montant des immobilisations. 

FR = Capitaux + Dettes à long terme - Immobilisations 

Trésorerie 

Si le fond de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, l’écart se retrouve dans la 
trésorerie.  

Si FR > BFR  excédent de trésorerie     -    Si FR < BFR  découvert bancaire 

 
 
 
 

Exemple (à partir du bilan précédent) 
 
 
 

 N N-1 Écart 

Fond de roulement 5 400 €  28 800 €  23 400 €  

Besoin en fonds de roulement 900 €  3 300 €  2 400 €  

Trésorerie 4 500 €  25 500 €  21 000 €  

 

http://www.infogreffe.fr/
http://www.societe.com/
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3.2.  L’analyse du compte de résultat  

L’analyse du compte de résultat permet d’observer l’évolution du chiffre d’affaires, des charges, de la rentabilité. 
- L’évolution du chiffre d’affaires permet de voir si l’activité de l’entreprise croît, stagne ou diminue. 
- L’évolution des charges : elle permet de voir si l'entreprise contrôle et maîtrise ses charges. 
- La rentabilité : l’étude des résultats et le TSIG permettent de connaitre la marge commerciale, la valeur ajoutée, 

l’excédent brut d’exploitation (EBE), les résultats d’exploitation, financier, exceptionnel et le résultat net final. 
 

Compte de résultat 

N° Comptes N N-1 N° Comptes N N-1 

60370 Var. stock marchandises         8 700 €        18 600 €  70700 Ventes de marchandises   2 008 333 €    2 183 333 €  

60610 Essences Énergie 38 200 € 32 600 € 76100 Produits de participation       21 400 €        12 500 €  

60700 Achat marchandises 1 276 000 € 1 395 000 € 78100 Reprises sur amortissements       25 200 €        18 900 €  

61300 Locations 37 900 € 36 800 € 77520 Produit cession éléments actif       14 000 €          8 000 €  

62400 Frais de transport 36 200 € 27 300 €         

62600 Téléphone 8 700 € 9 300 €         

63100 Impôts et taxes  52 800 € 45 900 €         

64100 Salaires 445 000 € 431 000 €         

66100 Intérêts bancaires 6 800 € 8 900 €         

67000 Charges exception. 3 500 € 4 200 €         

68100 Dot. amortissement  48 600 € 31 400 €         

  Total 1 962 400 € 2 041 000 €   Total 2 068 933 € 2 222 733 € 

  Bénéfice 106 533 € 181 733 €         

  Total 2 068 933 € 2 222 733 €   Total 2 068 933 € 2 222 733 € 

3.3. Les ratios   

Les ratios affinent l’étude du bilan et du compte de résultat, du fond de roulement et du besoin en fonds de 
roulement. Calculés sur plusieurs exercices ils mettent en évidence les évolutions. 

Ratios de structure financière (résultats exprimés en %) 

Nom Formule Remarques 

Couverture  
immobilisations 

Ressources stables x 100 

Emplois stables  

Indique si les emplois stables sont couverts par des 
ressources stables. Il doit être > à 100 %.  

Couverture 

capitaux investis 

Ressources stables x 100   

Emplois stables + BFR  

Indique si les ressources stables couvrent les emplois 
stables et le BFR. Il doit être > à 100 % (jusqu’à 90 % le 
taux est correct).  

Taux 

d’endettement 

Dettes financières x 100_________ 

Capitaux propres + Amortissements  

Indique le niveau d’endettement de l’entreprise. Il ne doit 
pas dépasser 100 %.    

Ratios de rotation (résultats exprimés en jours) 

 Nom  Formule  Remarques  

Durée moyenne 
stockage 

(SI +SF) / 2 x 360 jours____  

Achats HT ± variation stocks   

La durée doit être la plus courte possible pour ne pas 
immobiliser des capitaux  

Durée moyenne 

crédit client 

Clients TTC x 360       

Ventes TTC  

La durée doit être inférieure au crédit fournisseurs son 
augmentation est un signal négatif. 

Durée moyenne  
crédit fournisseur 

Fournisseurs TTC x 360       

Achats TTC  

La durée doit être supérieur au crédit client. Son 
augmentation est un signal positif.  

Exemple à parti du bilan de la page précédente. 

Comptes N N-1 N-2 Ratios N N-1 

Capitaux propres      124 000 €       145 000 €    Couverture  immobilisations  102,76     116,84    

Amortissement        25 400 €         16 800 €    Couverture capitaux investis     95,50     115,49    

Dettes financières        52 000 €         38 000 €    Taux endettement     34,81        23,49    

Stocks         36 900 €         28 200 €   9 600 €        

Variation stock          8 700 €         18 600 €          

Achats HT      876 000 €       895 000 €    Durée stockage     9,12          4,81    

Achats TTC  1 051 200 €   1 074 000 €          

Créances frs TTC      134 400 €       102 000 €    Crédit frs     31,60       21,94    

Créances clients TTC       153 600 €       112 560 €          

Ventes TTC  2 410 000 €   2 620 000 €    Crédit client     22,94        15,47    
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3.4. Évaluer le risque client 

Il est possible de synthétiser les résultats des analyses concernant un client dans un tableau multicritères qui 
récapitule les critères d’évaluation les notes attribuées à partir d’un barème élaboré par l’entreprise (attention ce 
barème doit être adapté au secteur d’activité et au type d’entreprises). 

Exemple de tableau d’évaluation des risques clients 

Critères d’évaluation Barème  Résultat Note 

Fond de roulement Positif = 2 Négatif = 0 5 400 € 2 

Besoin en fonds de roulement FR > BFR = 2 FR < BFR = 0 900 € 2 

Trésorerie Positive = 5 Négative = 0 4 500 € 5 

Couverture  immobilisations > à 100 % = 2 < à 100 % = 0 102,76 2 

Couverture capitaux investis > à 100 % = 3 < à 100 % = 0 95,50 0 

Taux d’endettement < à 100 % = 3 > à 100 % = 0 34,81 3 

Durée stockage < à 30 jours = 2 > à 30 jours = 0 13,25 2 

Crédit fournisseur < à 30 jours = 0 > à 30 jours = 3 46,03 3 

Crédit client < à 30 jours = 3 > à 30 jours = 0 22,94 0 

Crédit client / crédit fournisseur clt > frs = 5 clt > frs = 0 23,08 5 

Évolution du CA Positif = 5 Négatif = 0 - 210 000 € 0 

Rentabilité (Résultat / CA) > 10 % = 5 < 10 % = 0 5,30% 5 

Note  29 

Niveau de risque : < 20 = fort ; entre 20 et 40 = Moyen ; > 40 = faible Moyen 

4. Se protéger contre le risque des clients nationaux 

4.1.  Contrat de vente 

Le contrat de vente peut inclure, dans les conditions de ventes, des clauses de protection en cas de difficultés. 

Clauses 
particulières 

- Réserve de propriété : constitue une sécurité pour le vendeur en repoussant le transfert de propriété au 
paiement total de la facture. 

- Pénale : précise les sanctions applicables en cas de non-exécution des obligations par l’une des parties.  
- Résolutoire : prévoit l’annulation du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle de l'une 

des parties. 
- Déchéance du terme de paiement : concerne les ventes dont la livraison et les paiements sont 

échelonnés. Cette clause permet d’exiger l’intégralité du montant du contrat si une échéance n’est pas 
payée. 

4.2.  Assurance-crédit 

C’est une assurance qui protège les entreprises contre le risque d'impayés. L’assurance-crédit est facturée entre 
0,1 et 1,5 % de la créance assurée. Ce service est souscrit avant la signature du contrat et son montant dépend 
du risque évalué par l’assureur.  

Lorsqu'il y a défaillance d’un client, l’assureur garantie les sommes assurées à hauteur d’un montant qui se situe 
aux alentours de 90 % du montant HT de la créance impayée.  

Certaines entreprises couvrent tous leurs contrats, mais compte tenu de son coût, d’autres y souscrivent 
uniquement pour les contrats qui présentent un risque spécifique.  

4.3.  Affacturage 

L'affacturage consiste à céder à un établissement spécialisé (l’affactureur) l’intégralité ou une partie de ses 
créances clients. Par la suite, l’affactureur se charge d’encaisser directement les créances. En cas d'impayés, le 
risque est assuré par l’affactureur qui ne peut se retourner contre la société. 

L’affactureur se rémunère par :  
- Une commission d'affacturage qui est un pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires confié à l’affactureur 

(entre 0,1 % et 2 % selon la qualité des clients). Cette commission peut être mensualisée. 

Exemple : taux affactureur : 1 % ; CA annuel : 500 000 € ; CA confié à l’affactureur 50 %  250 000 x 1 % = 2 500 €. 

- La commission de financement correspond à l’intérêt calculé sur le délai de paiement des clients. Ce taux est 
égal au taux EURIBOR (taux d’intérêt auquel les banques européennes se financent entre elles) à 3 mois majoré 
du taux de l’affactureur qui est compris entre 0,7 et 3 % du montant des créances cédées. 

Exemple : taux EURIBOR + Taux affactureur = 2,5 %, CA confié à l’affactureur 50 % du CA annuel ; crédit moyen client : 45 
jours  250 000 x 2,5 % x 45/360 = 781,25 €. 

- Les frais annexes sont faibles en comparaison des commissions d'affacturage et de financement mais ils sont 
incompressibles car indispensables au bon fonctionnement du contrat.  

Exemple : coûts de demande de garantie (en moyenne 20 €), abonnements Internet pour un accéder au site de l’affactureur 
(50 € par mois environ), frais sur litiges ou avoirs (une moyenne de 20 € par ligne) et des frais de dossiers. 

Malgré son coût élevé, cette solution rencontre un certain succès car elle permet d’encaisser immédiatement les 
créances clients, d’externaliser et de ne plus avoir à s’occuper des encaissements et des impayés (gain sur les 
salaires notamment). 
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5. Se protéger contre les risques spécifiques à l’exportation 

Les entreprises exportatrices doivent faire face à des risques supplémentaires et spécifiques : 
- les risques géopolitiques qui résultent de l’évolution économique et des décisions politiques qui peuvent être 

prises par les états des clients importateurs ;  
- les risques induits par l’évolution du taux de change de la monnaie utilisée pour le contrat ; 
- les risques liés aux spécificités des transports internationaux. 

5.1.  Risques géopolitiques  

Ils peuvent conduire à une perte du maché, à des impayés, à des coûts supplémentaires qui peuvent nuire à la 
rentabilité du contrat ou du projet.  

Les causes sont variées : 
- une décision politique : nationalisation d’entreprises, expropriation, embargo, contrôle sur les mouvements de 

capitaux ou sur les devises... Un gouvernement peut imposer des contrôles sur les mouvements de capitaux et 
empêcher de convertir la devise locale en devise étrangère ou peut empêcher les transferts de fonds en dehors 
du pays.  

- des conflits politiques, armés, une révolution, des attentats, la corruption... peuvent entraver les marchés. 
- les risques naturels : inondations, tremblements de terre... sont souvent assimilés aux risques géopolitiques.   

Des organismes proposent des informations gratuites  pour les entreprises exportatrices.  

Organismes Nature des informations Site Web 

Ministère des affaires 
étrangères 

Propose des dossiers par pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/  

Business France Accompagne les entreprises exportatrice https://www.businessfrance.fr/export-s-informer  

COFACE Classe les pays selon le risque politique http://www.coface.fr/Actualites-Publications  

OCDE Note les pays sur leur niveau de risque  https://www.oecd.org/fr/  

 

5.2.  Risques commerciaux ou de crédit 

Ces risques correspondent au non respecte du contrat initial. Il peut se traduire par un retard ou le non-paiement, 
voire la rupture de contrat. La prévention est la même que pour une entreprise nationale, la société doit collecter 
des informations sur le client, son ancienneté, sa fiabilité, sa réputation, ses spécificités.  

Les organismes cités précédemment et des entreprises privées mettent à la disposition des sociétés de 
nombreuses informations. 

5.3. Risque transport 

L'internationalisation des échanges accroit les risques liés au transport. Ces risques sont amplifiés par les distances 
et les délais de livraison, par la diversité des moyens de transport utilisés (routier, maritime, aérien…) qui tendent 
à accroitre les risques de pertes ou de dégradation de marchandises.  

Pour clarifier la répartition des risques la Chambre de Commerce Internationale, définit les règles qui régissent les 
échanges internationaux. Ce sont les Incoterms®. Ils précisent les obligations du vendeur et de l'acheteur, les 
conditions de transport, de chargement, de déchargement, d’assurance, de douane, la répartition des coûts de 
transport et le lieu de livraison qui représente le point 
de transfert des risques du vendeur à l'acheteur. 
Ces règles sont révisées tous les 10 ans. 

Il existe 11 incoterms identifiés par un code de 3 
lettres qui définissent les obligations de l’acheteur et 
du vendeur et le moment du transfert de risque. Les 
entreprises doivent convenir, lors de la signature de 
la vente, l’incoterm applicable au contrat. 

Explication :  
l’incoterm maritime CFR (Cost and Freight ou Coût et 
fret) entraine les obligations suivantes :  
- le vendeur prend en charge le transport principal de la 

marchandise jusqu'au port de destination désigné par 
l'acheteur. 

- le vendeur subit les frais jusqu'au port d'arrivé, alors qu'il 
n'est plus responsable de la marchandise dès que celle-
ci est chargée sur le navire. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
http://www.coface.fr/Actualites-Publications
https://www.oecd.org/fr/
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6. Utiliser les moyens de paiement internationaux 

6.1. Instruments de paiement 

 Caractéristiques Avantages Inconvénients 

Virement 
SEPA 

Virement en euros à l’aide du code IBAN (34 
pays adhèrent à ce réseau). 

Moyen rapide et sécurisé à 
faible coût. 

Risque d’impayé si 
l'acheteur ne donne pas 
l'ordre de virement à sa 
banque. 

Virement 
SEPA-VCOM 

Virement en euros programmable à l’avance.  
Le créancier dispose des 
fonds immédiatement et en 
toute sécurité. 

Virement 
SWIFT 

Virement mondial entre banques. De 
nombreuses banques adhèrent à ce réseau. 

Moyen rapide et sécurisé à 
faible coût 

6.2. Garanties de paiement  

• Le crédit documentaire 

Le crédit documentaire est une opération par laquelle la banque de l’importateur s’engage à régler à l’exportateur, 
le montant de la vente contre remise des documents conformes et cohérents, justifiant de la valeur et de l’expédition 
des marchandises ou des prestations de services.  

• La remise documentaire 

La remise documentaire est une opération par laquelle la banque de l’exportateur s’engage à encaisser le 
montant dû par l’importateur contre remise de documents. Les documents sont remis à l'acheteur uniquement 
contre paiement ou acceptation d'une lettre de change, ce qui procure au vendeur une sécurité de paiement. 

7. Se protéger du risque de change 

• Le risque de change 

Un contrat est obligatoirement rédigé dans une monnaie nationale (dollar, euro, yen, etc.). Le risque de change 
résulte de l'évolution du cours des monnaies entre elles. Il concerne uniquement les contrats entre 2 entreprises 
qui n'utilisent pas la même monnaie (le dollar et l’euro par exemple). Le risque de change n'existe donc pas lorsque 
l’importateur et l’exportateur utilisent la même monnaie de référence, c’est le cas dans la zone euro.  

Le taux de change correspond au prix d’un monnaie par rapport à une autre monnaie. 
- le taux de change de l'euro en dollars : 1 € = 1,14 $ 
- le taux de change du dollar en euro : 1 $ = 0,877 € (1/1,14=0,877) 

Le taux de change dépend de l'offre et la demande de monnaie. Si une monnaie est fortement demandée son taux 
augmente et si elle est peu demandée son taux diminue. 

Conséquence : si la valeur de la monnaie de facturation augmente l'acheteur est perdant, mais si le taux de change 
diminue l’acheteur est gagnant et réciproquement pour le vendeur. 

Exemples 

Situations 
Un exportateur français signe un contrat de 30 000 € le 1 juin 2021 avec un importateur américain. Le jours 
de la signature 1 $ = 0,89 € ou 1 € = 1,1236 $. Le contrat est payable en dollars à 26 700 $ (=30 000/1,1236).  

Perte de 
change 

À l’échéance le cours du $ est le suivant : 1 $ = 0,86 € ou 1 € = 1,1628 $.  

L’entreprise française va donc encaisser au cours du jour : 30 000 €/1,1628 = 25 800 $ et une perte de 
change de 900 $ (900 $ /0,86 = 801 €). 

Gain de 
change 

À l’échéance le cours du $ est le suivant : 1 $ = 0,92 € ou 1 € = 1,0869 $.  

L’entreprise française va donc encaisser au cours du jour : 30 000 €/1,0869 = 27 601 € et un gain de change 
de 901 $ (901 $ /0,92 = 775 €). 

• Techniques spécifiques au risque de change 

Une technique simple pour le vendeur consiste à ne facturer qu'en euros.  

 Caractéristiques  

Facturation en euros Elle supprime le risque de change pour le vendeur et transfert le risque sur l'acheteur 

Facturation dans une 
monnaie tiers (USD) 

Dans la grande majorité des cas elle consiste libellé le contrat en dollar. Cette technique 
professionnalise l’échange et facilite les comparaisons entre fournisseurs par exemple. 

Clause de change 
Les entreprises peuvent insérer une clause au contrat qui limite les risques de change en 
prévoyant une échelle minimum et maximum de variation du taux de change. 

Change à terme 
Cette technique consiste à choisir le taux de change de la date du contrat et de bloquer ce taux 
pour le règlement du contrat. 
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Chapitre 6 : Gérer le risque clients 

Bilan de compétences 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

Je connais les conséquences des problèmes de trésorerie ☐ ☐ ☐ 

Je sais proposer des moyens de couverture des risques ☐ ☐ ☐ 

Je sais évaluer les différents risques ☐ ☐ ☐ 

Je sais où collecter des informations sur les clients ☐ ☐ ☐ 

Je sais analyser le bilan d’un client ☐ ☐ ☐ 

Je sais évaluer la solvabilité d’un client ☐ ☐ ☐ 

Je sais calculer le coût d’un impayé ☐ ☐ ☐ 

Je connais les clauses des contrat destinées à réduire les impayés ☐ ☐ ☐ 

Je sais définir ce qu’est l’affacturage ☐ ☐ ☐ 

Je sais calculer le coût de l’affacturage ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu’est une assurance-crédit ☐ ☐ ☐ 

Je sais calculer le coût de l’assurance-crédit ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce que sont les sociétés de notation d’entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je sais comparer des solutions de couverture de risques ☐ ☐ ☐ 

Je sais mettre en place une procédure de suivi des impayés ☐ ☐ ☐ 

J'identifie les sources d'informations sur les pays ☐ ☐ ☐ 

Je sais comparer des offres de couverture du risque client ☐ ☐ ☐ 

Je connais les différents moyens de paiement internationaux ☐ ☐ ☐ 

Je connais le moyen de paiement le plus adapté en fonction du risque ☐ ☐ ☐ 

Je sais lister les interlocuteurs pouvant m'apporter une aide à l'export ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu'est la COFACE ☐ ☐ ☐ 

 
 

 


