
Evolution	de	la	gestion	du	
risque	client	



Suite	à	une	conjoncture	économique	encore	fragilisée	par	les	
conséquences	de	la	crise	financière	mondiale,	la	notion	de	risque	client	
devient	une	préoccupation	majeure	des	entreprises	aujourd’hui	car	elles	
cherchent	à	limiter	leurs	risques	quant	à	la	gestion	de	leur	trésorerie.	

Ce	risque	client	peut	se	définir	comme	l’ensemble	des	coûts	potentiels	
générés	par	des	retards	de	paiement	et/ou	des	impayés	de	certains	
clients.	Ce	risque	trouve	son	origine	en	partie	dans	le	crédit	consenti	par	
les	entreprises	à	leurs	clients,	on	parle	dans	ce	cas	de	crédit	clients,	ou	
crédit	commercial	interentreprises.



En	d’autres	termes,	le	risque	client	est	le	risque	encouru	par	les	
entreprises	de	non-recouvrement	ou	de	recouvrement	tardif	d’une	ou	
plusieurs	créances	clients,	dont	la	principale	conséquence	peut	se	
traduire	par	des	difficultés	de	trésorerie,	et	remettre	en	cause	la	
pérennité	de	l’entreprise.	(La	première	cause	des	dépôts	de	bilan	est	la	
défaillance	du	premier	ou	d’un	des	premiers	clients	de	l’entreprise.	Plus	
de	20	%	des	faillites	en	Europe	ont	pour	origine	un	impayé.)

On	peut	donc	élargir	cette	notion	de	risque	client	en	prenant	en	
compte	un	autre	aspect	qui	concerne	la	perte	de	clients	ou	le	risque	de	
ne	pas	contracter	de	nouveaux	marchés	par	manque	de	financement.



Tous	ces	facteurs	peuvent	affecter	la	solvabilité,	la	rentabilité	et	la	
bonne	marche	de	l’entreprise.	On	voit	donc	la	nécessité	de	maîtriser	ce	
risque	client,	sa	gestion	occupe	à	ce	titre	une	place	primordiale	et	
constitue	un	outil	de	bonne	gouvernance.	
La	volonté	de	se	prémunir	contre	le	risque	d’insolvabilité	de	ses	clients	
induit	pour	une	entreprise	une	bonne	connaissance	des	marchés,	un	
besoin	de	renseignements	commerciaux	fournies	par	des	enquêtes	
approfondies	sur	ses	clients,	et	des	garanties	de	paiement.
Ainsi	pour	s’assurer	une	sécurité	dans	la	gestion	de	leur	trésorerie,	les	
entreprises	ont	souvent	recours	à	des	sociétés	spécialisées	qui	
disposent	des	outils	nécessaires	et	dont	le	métier	est	la	gestion	du	
risque	clients.



Ces	sociétés	proposent	une	ou	plusieurs	solutions :
Curative	:	par	le	recouvrement dans	le	cas	de	créances	impayées	
Préventives :	par
les	renseignements	commerciaux,	
l’assurance-crédit,	
l’affacturage ou	« Factoring »,	
et	depuis	quelques	années	l’apparition	de	« FinTech »

Ce	sont	ces	différents	types	d’action	que	nous	allons	développer	ici.



Le	recouvrement	de	créances	

Le	recouvrement	de	créances	est	une	activité	réglementée	consistant	à	
utiliser	tous	les	moyens	légaux,	amiables	et/ou	judiciaires,	pour	obtenir	
d'un	débiteur	le	paiement	de	la	créance	due	au	créancier.

Le	recouvrement	amiable
Si	le	règlement	d’une	facture	n’a	pas	été	effectué	au	terme	du	délai	de	
paiement	défini	dans	les	conditions	générales	de	vente	(Date	
d’échéance),	le	créancier,	via	son	service	commercial ou	comptable,	
contacte	le	débiteur.	



Si	l’appel	reste	sans	suite,	il	entame	une	véritable	procédure	de	
recouvrement	à	l’amiable	 (c'est-à-dire	sans	recourir	aux	tribunaux).	Ce	
travail	est	généralement	confié	à	une	société	spécialisée	dans	le	
recouvrement	de	créances	,	mais	il	est	tout-à-fait	possible	de	le	gérer	en	
interne	à	condition	d’y	consacrer	suffisamment	de	temps.

Cette	démarche	doit	avoir	lieu	peu	de	temps	après	la	constatation	d’un	
impayé,	car	plus	l’intervention	est	rapide,	plus	les	chances	de	récupération	
sont	importantes.	Elle	consiste	à	des	relances	téléphoniques	et/ou	par	
courrier,	à	l’envoi	d’une	première	lettre	de	relance,	puis	d’une	lettre	de	
mise	en	demeure.	Certaines	sociétés	proposent	le	déplacement	d’agents	
pour	apprécier	la	situation	du	débiteur	et	mettre	en	place	un	engagement	
de	payer.	



Selon	la	solvabilité	du	débiteur,	la	créance	due	peut-être	recouvrée	
dans	sa	globalité,	sinon	un	règlement	échelonné	par	prélèvement	peut	
être	proposé.	
Il	faut	préciser	que	le	recouvrement	amiable	est	moins	onéreux	pour	
l’entreprise	que	le	recouvrement	judiciaire	ou	contentieux,	puisque	les	
charges	se	limitent	aux	communications	téléphoniques	et	aux	frais	
d’envoi	des	courriers	de	relance.
Le	recouvrement	amiable	est	donc	à	privilégier	en	première	intention.	
Cependant	si	celui-ci	ne	donne	pas	de	résultat,	il	faut	engager	une	
procédure	de	recouvrement	judiciaire	.



L’injonction	de	payer

Il	s’agit	d’une	procédure	accélérée	pour	obtenir	rapidement	un	titre	
exécutoire	auprès	du	greffe	du	tribunal	compétent,	qui	peut	être	accordé	
en	moins	de	deux	mois,	sous	réserve	que	le	débiteur	n’accomplisse	pas	
de	procédure	d’opposition.
Le	créancier	remet	alors	le	titre	exécutoire	à	un	huissier,	qui	obtient	ainsi	
une	légitimité	juridique	pour	opérer	une	opération	de	saisie	financière	ou	
matérielle	auprès	du	débiteur.
L‘injonction	de	payer	est	parfaitement	adaptée	aux	créances	dont	les	
montant	restent	limités.



Recouvrement	judiciaire

Si	le	débiteur	s’oppose	formellement	à	l’injonction,	l’affaire	est	portée	
devant	les	tribunaux	et	peut	durer	plusieurs	mois,	voire	plusieurs	
années,	d’où	la	nécessité	de	faire	appel	à	un	avocat.	
Toute	procédure	d’injonction ou	de	recouvrement	judiciaire	peut	être	
précédée	d’une	demande	de	saisie	conservatoire.	Cette	dernière	
permet	de	préserver	les	capacités	de	remboursement	du	débiteur	dans	
le	cas	où	le	jugement	final	donne	raison	au	créancier.
Plus	onéreux	à	cause	des	frais	de	justice	engagés,	le	recouvrement	
judiciaire	est	également	beaucoup	plus	long,	et	certaines	créances	
s’avèrent	irrécouvrables.	C’est	notamment	le	cas	lorsque	le	débiteur	est	
placé	en	liquidation	judicaire ou	en	redressement	judiciaire	.



Ainsi	qu’il	soit	à	l’amiable	ou	judiciaire,	le	recouvrement	intervient	
lorsque	l’entreprise	a	déjà	subi	des	impayés	et	le	délai	de	récupération,	
même	s’il	est	court	demande	un	certain	temps	et	peut	impacter	la	
trésorerie	de	l’entreprise	à	un	instant	«	t ».

C’est	pourquoi	des	solutions	préventives	permettent	aux	entreprises	de	
se	prémunir	des	risques	d’impayés.



Les	renseignements	commerciaux :

Véritable	carte	d’identité	d’une	entreprise,	ils	proviennent	d’un	
recoupement	d’informations	telles	que,	l’analyse	de	son	historique,	son	
environnement,	ses	caractéristiques	administratives	et	financières,	sa	
solvabilité	et	celle	de	ses	dirigeants.	
Réactualisés	en	permanence	à	partir	des	dernières	informations	
disponibles,	ou	par	des	enquêtes,	ils	permettent	de	déterminer	la	
solvabilité	financière	d’une	entreprise	afin	d’éviter	le	non-paiement	des	
créances	à	échéance.



Les	renseignements	commerciaux	ont	pour	origine	différentes	sources	à	
partir	des	bases	de	données	officielles	ou	privées :	
En	France,	les	bases	de	données	officielles	sont	l’INSEE	,	les	greffes	des	
tribunaux	de	commerce	(accessible	par	Infogreffe)	,	les	journaux	
d’annonces	légales	(BODACC)	,	et	l’INPI.
Jusqu’en	2015,	la	loi	obligeait	les	sociétés	à	publier	leurs	bilans,	mais	
depuis	la	loi	Macron	sur	la	confidentialité	de	ces	derniers,	50	%	des	
entreprises	publient	désormais	leurs	comptes	en	mode	confidentiel.
D’où	la	difficulté	pour	les	entreprises	d’obtenir	des	informations	sur	leurs	
clients	à	partir	des	bilans.



Cependant	ceux-ci	restent	disponibles	pour	les	administrations,	la	
Banque	de	France,	les	établissements	financiers,	les	assureurs-crédits,	
et	les	sociétés	d’informations	financières.	
Ainsi	les	sociétés	spécialisées	dans	la	gestion	du	risque	client	
(informations	financières)	ont	accès	aux	bilans	confidentiels	qu’elles	
peuvent	intégrer	dans	leurs	analyses	financières,	et	fournir	non	pas	des	
chiffres	bruts	mais	des	ratios	de	solvabilité.
D’où	l’intérêt	pour	avoir	des	informations	précises	sur	une	entreprise	
de	passer	par	ce	type	de	sociétés	lorsque	les	bilans	sont	confidentiels.
Certains	sites	internet	mettent	à	disposition	en	ligne,	gratuitement	ou	
non,	les	bilans	non	confidentiels	(Score3.fr,	société.com	ou	vérif.com.)



L’assurance-crédit

L'assurance-crédit	est	une	assurance	particulière	destinée	à	garantir	les	
entreprises	contre	les	risques	de	défaut	de	paiement.	
Elle	s'applique	sur	les	créances	commerciales	pour	protéger	la	société	
en	cas	d'impayés.	Elle	est	utile	en	cas	d'insolvabilité	du	client.	Elle	est	
mobilisée	s'il	y	a	non-paiement	à	l'échéance	d'une	facture	pour	
plusieurs	types	de	raisons.	
Lorsque	l'entreprise	vend	à	une	société	qui	se	trouve	en	défaut	de	
paiement,	elle	peut,	grâce	à	l'assurance-crédit,	se	faire	rembourser	tout	
ou	partie	des	factures	engagées	selon	le	contrat	souscrit.
L'assurance-crédit	est	également	particulièrement	utilisée	en	cas	de	
vente	à	l'export	pour	garantir	le	délai	de	paiement	et	les	particularités	
liées	à	la	vente	à	l'international.	



On	parle	d'encours	pour	désigner	les	montants	assurés	sur	les	factures	par	
l'assurance-crédit.	Lorsqu'il	y	a	défaillance	de	paiement,	celle-ci	garantit	les	
sommes	assurées	à	hauteur	d'un	encours	défini	lors	du	contrat.
L'assurance-crédit	décline	dans	ses	contrats	trois	types	de	services	aux	
entreprises	:
• La	sélection	et	la	surveillance	des	sociétés	:
Il	s’agit	d’une	action	préventive	qui	permet	à	l’entreprise	de	sélectionner	ses	
clients	et	de	gérer	ses	encours.	L’assureur	opère	une	sélection	des	créances	et	
donne	un	agrément	total	ou	partiel	selon	la	qualité	de	l’entreprise,	il	s’agit	de	
«	clients	dénommés	»	pour	lesquels	l’assureur	détermine	le	montant	de	la	
garantie	en	cas	de	défaillance.	Les	factures	de	montant	unitaire	faible,	jusqu’à	
une	limite	d’encours	à	définir,	sont	couvertes	automatiquement	par	l’assureur,	
il	s’agit	de	clients	non	dénommés.



• Gestion	des	contentieux	et	recouvrement	:
En	cas	d’impayés,	l’assureur	prend	à	sa	charge	le	recouvrement	
amiable	ou	judiciaire	de	la	créance.

• L’indemnisation	des	impayés	:
Lorsque	la	créance	garantie	par	l’assureur	est	déclarée	irrécouvrable,	la	
compagnie	d’assurance	procède	après	un	délai	de	carence	contractuel	
à	l’indemnisation	du	sinistre.
L’indemnité	couvre	jusqu’à	90	%	des	créances	garanties	dans	un	délai	
de	1	à	5	mois.



• Avantages	
- La	couverture	du	risque	d’impayé	permet	à	l’entreprise	de	se	concentrer	
totalement	sur	son	métier	et	sur	son	activité	commerciale.
- Un	contrat	d’assurance-crédit	peut	être	délégué	auprès	d’une	banque	de	
façon	à	obtenir	une	ligne	de	financement	ou	une	augmentation	de	ligne.
- L'indemnisation	d'un	impayé	important	peut	permettre	d'éviter	la	
défaillance	de	l’entreprise.

• Inconvénients
- La	période	de	carence	contractuelle	avant	indemnisation	peut	pénaliser	
temporairement	la	trésorerie	(	1	à	5	mois	de	délai	).
- Mobilisation	de	la	totalité	du	poste	client	(vous	payez	une	prime	
d’assurance	même	pour	des	clients	solvables	et	sans	risques),	
l’indemnisation	partielle	à	90%	en	moyenne	est	à	rajouter	au	prix	de	votre	
assurance	
- L’assureur	peut	limiter	ou	refuser	de	garantir	



Il	existe	des	solutions	qui	permettent	de	palier	à	ces	
inconvénients :

Assurance	au	cas	par	cas,	le	client	choisit	de	n’assurer	que	les	clients	
qu’il	estime	à	risque	soit	refusés	par	son	assureur	soit	limité	(Top	up	),	
avec	un	remboursement	à	100%	du	montant	garanti	dans	le	mois	qui	
suit	la	déclaration	du	sinistre,	solution	que	propose	PRCG	(Pouey	
renseignement	commercial	garanti	)	société	d’assurance	caution	,	filiale	
de	Pouey	SA	.



Le	Factoring	

Selon	la	Banque	de	France,	l'affacturage	ou	factoring	est	« l'opération	
qui	consiste	en	un	transfert	de	créances	commerciales	d’un	titulaire	à	
un	factor	qui	se	charge	d'en	opérer	le	recouvrement ».
Le	factor,	est	un	établissement	de	crédit	spécialisé	dans	le	financement	
à	court	terme	du	poste	clients	d'une	entreprise,	en	lui	assurant	le	
règlement	rapide	de	ses	créances	de	manière	anticipative	et	ce	
moyennant	un	pourcentage	dans	le	cadre	d'un	contrat.
L'objectif	de	l'affacturage	est	de	soulager	la	trésorerie	de	l’entreprise	en	
apportant	de	l'argent	frais	sans	attendre	le	paiement	des	factures.	



En	France,	il	est	nécessaire	d'avoir	un	agrément	en	qualité	de	sociétés	
financières	car	la	cession	de	factures	n’est	autorisée	qu’après	l’échéance	
sauf	pour	les	sociétés	d’affacturage.	

Le	montant	des	créances	prises	en	charge	par	les	sociétés	d’affacturage	au	
cours	du	premier	trimestre	2017	s’élève	à	67,1	Mds	d’euros,	en	hausse	de	
+8,4%	par	rapport	à	la	même	période	de	l’année	précédente.



Les	avantages	du	factoring :

- Le	factoring	est	une	technique	financière	permettant	d’optimiser	la	
politique	de	mobilisation	du	crédit	clients	de	l’entreprise	en	réduisant	
les	délais	de	paiement,	et	ainsi	d’assurer	son	équilibre	financier.	
- Il	permet	de	retrouver	une	trésorerie	immédiate,	et	s'impose	de	plus	
en	plus	comme	un	outil	favorisant	une	gestion	saine	de	la	trésorerie.
- Une	fois	la	créance	cédée,	le	créancier	est	débarrassé	de	la	lourdeur	
de	la	procédure	de	recouvrement.	Ce	procédé	permet	l’élimination	du	
risque	d’impayé	et	transfère	le	risque	client	au	factor	,qui	s’occupe	
également	de	la	gestion	administrative	,	juridique	et	comptable	de	la	
créance		



- Le	factor	ne	s'immisce	pas	dans	la	relation	commerciale	que	
l'entreprise	entretient	avec	son	client.	Il	se	contente	de	lui	fournir	des	
informations	recueillies	via	la	veille	économique	et	financière	qu'il	
mène.	Ces	données	peuvent	évidemment	influencer	la	politique	
commerciale,	mais	l'entreprise	reste	seule	juge	de	l'usage	qui	en	est	
fait.



Les	inconvénients	du	contrat	d’affacturage	:

Des	contrats	trop	chers	pour	les	TPE	– PME
La	relation	entre	l'entreprise	et	le	prestataire	est	régie	par	le	contrat	de	
factoring	.	L’entreprise	contractante	doit	étudier	et	négocier	les	
commissions	d’affacturage	et	de	financement	ainsi	que	les	frais	de	
dossier	relatifs	au	contrat	dans	lequel	elle	compte	s’engager.	En	effet,	
les	solutions	d’affacturage	proposent	des	taux	attractifs	au	départ,	mais	
des	frais	supplémentaires	s’ajoutent	souvent	aux	commissions	
annoncées.
Une	solution	très	contraignante
Généralement,	un	contrat	d’affacturage	est	engageant	sur	plusieurs	
mois	voire	plusieurs	années.	Il	est	aussi	fréquent	que	les	sociétés	
d’affacturage	verrouillent	la	totalité	du	poste	clients,	certaines	sociétés	
demandent	un	engagement	sur	un	pourcentage	du	chiffre	d’affaires,	ce	
qui	peut	obliger	à	la	consommation	au-delà	du	besoin	réel.	



Une	relation	client	en	péril
La	relation	client	est	très	importante	pour	beaucoup	de	sociétés,	qui	ne	
préfèrent	pas	externaliser	la	relance.	La	délégation	de	la	gestion	des	
créances	à	la	société	d’affacturage	entraîne	une	dépersonnalisation	de	la	
relation	avec	les	clients	et	peut	avoir	un	effet	négatif	sur	son	volume	de	
vente	et	donc	son	chiffre	d’affaires.
Une	solution	limitée
Les	sociétés	concentrées	sur	un	ou	deux	clients	principaux,	ou	alors	qui	
ont	des	activités	à	l’étranger,	sont	parfois	hors	cible	pour	les	facteurs,	qui	
n’hésiteront	pas	à	refuser	les	dossiers	de	sociétés	même	solides.	
Certains	contrats	d’affacturage	n’incluent	pas	de	garantie	et	l’impayé	
reste	à	la	charge	de	l’entreprise.



L’arrivée	des	« Fintech »:

Suite	à	la	crise	économique	de	2008	et	la	désintermédiation	bancaire,	de	
nombreux	acteurs	financiers	ont	désertés	les	modes	de	financement	usuel.	
Sont	apparus	alors	aux	Etats-Unis	des	« FinTechs »,	expression	qui	combine	
les	termes	« finance »	et	« technologie ».	Ce	sont	des	start-up	innovantes	qui	
utilisent	la	technologie	pour	repenser	les	services	financiers	et	bancaires.
La	solution	d’affacturage	est	jugée	contraignante	et	longue	à	mettre	en	
place,	et	les	PME	françaises	sont	encore	réticentes	à	y	avoir	recours.	
Cependant,	l’arrivée	sur	le	marché	de	nouvelles	plateformes	de	rachat	de	
facture	de	façon	totalement	dématérialisée	présente	une	solution	de	
financement	à	court-terme	de	plus	en	plus	adaptée	aux	besoins	des	PME.	
C’est	ce	que	l’on	appelle	l’affacturage	2.0
L’objectif	:	« répondre	à	un	besoin	ponctuel	ou	récurrent	de	trésorerie	en	
utilisant	une	solution	simple	et	sans	engagement ».



Concrètement,	la	société	peut	alors	céder	plusieurs	factures	sans	
contraintes	d’engagement	ou	de	volume.	Une	fois	la	demande	acceptée,	
une	simple	signature	électronique	permet	d’accepter	l’offre	faite	par	un	
spécialiste	du	secteur	et	de	recevoir	dans	des	délais	très	courts	le	
financement	nécessaire	à	la	poursuite	de	l’activité	de	la	société,	sans	frais	
d’inscription,	ni	frais	annexes.

Les	« FinTech »	se	développent	car	malgré	la	baisse	des	gros	retards	de	
paiement	en	France	depuis	2016,	les	petits	retards	ont	tendance	à	
augmenter.	Or	ce	sont	ces	derniers	qui	sont	préjudiciables	aux	TPE	et	PME	
car	elles	manquent	de	fonds	propres	et	n’arrivent	plus	à	se	faire	financer	
par	les	banques.	Elles	se	retrouvent	dans	une	situation	critique	et	à	leur	
tour	ne	peuvent	plus	faire	face	à	leurs	engagements.



Conclusion
Même	si	la	situation	tend	à	s’améliorer	depuis	la	loi	dite	« Macron »	de	
modernisation	de	l’économie	de	2016,	un	quart	des	faillites	en	France	
est	toujours	dû	au	non-respect	des	délais	de	paiement.	Les	solutions	
que	nous	avons	vu	jusqu’à	maintenant	ne	sont	pas	adaptées	aux	TPE	et	
aux	PME	,	qui	souhaitent	un	système	souple	de	financement	de	leurs	
factures	.
Ce	système	existe	en	Belgique	et	en	Espagne,		car	il	est	possible	dans	
ces	pays	de	racheter	des	créances	avant	échéance.	En	France,	la	
cession	de	factures	n’est	toujours	autorisée	qu’à	terme	échu	sauf	pour	
les	sociétés	d’affacturage.	
En	Belgique	par	exemple,	une	société	Edebex propose	ce	type	de	
financement	 :



C’est	une	plateforme	d’échange	en	ligne	qui	permet	aux	entreprises,	
notamment	les	PME,	de	vendre	leurs	créances	à	des	investisseurs	
privés	ou	non.	Il	n’y	a	pas	d’intermédiaire,	pas	de	banque,	cette	société	
met	directement	en	relation	les	vendeurs	et	les	acheteurs.	Ce	système	
met	fin	à	la	complexité	et	aux	coûts	élevés	du	système	financier	
traditionnel.	
Pour	l'investisseur,	l'intérêt	d'un	tel	rachat	est	évident,	il	occasionne	un	
rendement	net	nettement	au-dessus	du	prix	du	marché.	
Du	côté	des	entreprises	qui	font	appel	à	ce	type	de	financement,	le	
coût	représente	une	faible	partie	du	montant	final	de	la	facture.
En	France	il	faudra	attendre	que	le	législateur	modifie	la	loi	concernant	
le	rachat	des	créances	pour	voir	apparaître	cette	possibilité	.	



Vos	questions	


