Délais de paiements et cash performance :
l'impact sur l'écosystème fournisseurs et sur
la trésorerie
Les dÃ©lais de paiement des factures peuvent Ãªtre considÃ©rablement amÃ©liorÃ©s lorsque le
processus est compris et suivi par toutes les parties prenantes, acheteurs comme fournisseurs. De
grands enjeux subsistent, notamment sur la visibilitÃ© de ces dÃ©lais, la possibilitÃ© de prÃ©venir
les Ã©cueils et la simplification du processus P2P pour le fournisseur, afin que celui-ci puisse Ãªtre
payÃ© Ã temps.
Les enjeux liÃ©s aux dÃ©lais de paiement
Comprendre les retards et pouvoir les anticiper et les corriger
Sâ€™agissant des dÃ©lais de paiement, la visibilitÃ© sur les factures est un enjeu majeur.
IdÃ©alement, les Ã©quipes Finance aimeraient pouvoir :
-ConnaÃ®tre en temps rÃ©el les dÃ©lais de paiement.
-Identifier toutes les dÃ©rives potentielles pour pouvoir les traiter Ã lâ€™avance et sâ€™en
prÃ©munir : par exemple,identifier les retards et leurs causes.
-Visualiser les Ã©tapes et pouvoir bien segmenter le processus.
RÃ©ussir Ã mesurer chaque Ã©tape avec des indicateurs prÃ©cis (et Ãªtre capable en temps rÃ©el
de zoomer sur un fournisseur, voir ses habitudes et lâ€™historique), identifier les exceptions.
-Extraire la donnÃ©e en temps rÃ©el tout en surveillant lâ€™exhaustivitÃ© dâ€™une transaction.
Certains outils de process mining permettent de mesurer le flux de facturation de bout en bout et
dâ€™extraire les donnÃ©es en temps rÃ©el, avec un niveau dâ€™information trÃ¨s fin. Mais il est
toutefois difficile pour ces outils dâ€™Ã©tablir des standards ou de regrouper toutes les Ã©tapes au
sein dâ€™une seule, plus globale et plus Â« macro Â».
RÃ©gler les problÃ¨mes de rÃ©ception des factures
La bonne rÃ©ception des factures, au bon endroit, est un gros enjeu. Il est important dâ€™identifier,
en cas de problÃ¨me, si cela vient du fournisseur ou de lâ€™acheteur, par exemple pour identifier la
provenance de la facture : a-t-elle Ã©tÃ© envoyÃ©e directement par mail par le fournisseur ou
a-t-elle Ã©tÃ© transmise par lâ€™acheteur qui lâ€™a scannÃ©e et envoyÃ©e ensuite ?
Les fournisseurs sont parfois Ã lâ€™origine des retards de paiement. Par exemple, sâ€™ils
envoient trop tard une facture, ou antidatent une facture : cela crÃ©e un dÃ©calage, ce dÃ©lai ne
leur permettant pas dâ€™Ãªtre rÃ©glÃ©s Ã temps. Pire : le cas de la facture qui est Ã la fois
antidatÃ©e et envoyÃ©e aprÃ¨s Ã©chÃ©ance, dont le rÃ¨glement est dÃ©jÃ en retard au moment
de sa rÃ©ception.
Le problÃ¨me des factures sans commande est aussi une autre cause de retard de paiement, cela

peut venir autant des acheteurs que des fournisseurs.
Quelques pistes pour fluidifier les dÃ©lais de paiement
-Sensibiliser les acheteurs Ã lâ€™impact de leurs pratiques
La formation des acheteurs est primordiale : il est nÃ©cessaire de leur faire comprendre lâ€™impact
de la rÃ©ception des factures, les sensibiliser Ã la fragilitÃ© des fournisseurs et Ã ce
quâ€™engendre la rÃ©ception de la facture ainsi que tous les problÃ¨mes gÃ©nÃ©rÃ©s par une
mauvaise rÃ©ception. On peut organiser des Ã©changes rÃ©guliers avec les gros acheteurs, faire le
tour des entitÃ©s dâ€™un groupe, afin de transmettre les bonnes pratiques.
On peut aussi communiquer auprÃ¨s des Achats la liste des fournisseurs qui envoient
rÃ©guliÃ¨rement en retard leurs factures, afin quâ€™ils puissent les sensibiliser et les suivre de
prÃ¨s, car le groupe reste responsable de la fluiditÃ© du paiement de ses fournisseurs.
Certaines entreprises choisissent de pÃ©naliser les manquements avec la publication en interne de
toutes les factures en litige, en retard, ou dont la rÃ©ception est manquante. Et certains CSP
choisissent de refacturer aux directions financiÃ¨res le coÃ»t des factures sans commande.
En parallÃ¨le, les bonnes pratiques sont rÃ©compensÃ©es avec par exemple, lâ€™instauration de
bonus dÃ©pendant du dÃ©lai de rÃ¨glement pour les acheteurs rigoureux.
-Faciliter certains achats qui mobilisent trop de temps
Le processus de transformation de bon de commande directement en facture peut Ãªtre
extrÃªmement utile pour allÃ©ger le processus. Ou encore, le paiement anticipÃ©. Certaines
entreprises mettent en place la rÃ©ception automatique de certaines factures, jusquâ€™Ã un
certain montant.
Le fait de raccourcir les process et dâ€™allÃ©ger les Ã©tapes sur les petits achats permet aussi de
fluidifier tout lâ€™Ã©cosystÃ¨me :
La gÃ©nÃ©ration dâ€™une carte bancaire virtuelle permet aussi de simplifier ces petits achats. De
nombreuses factures sâ€™ajoutent Ã un temps de traitement dÃ©jÃ chronophage, alors que ces
achats effectuÃ©s ne sont ni stratÃ©giques ni onÃ©reux (par exemple un achat Ã la boulangerie,
des petits achats de services gÃ©nÃ©raux, etc.).Avec ce systÃ¨me de carte virtuelle, lâ€™achat est
validÃ© et effectuÃ© plus rapidement et câ€™est Ã lâ€™acheteur de justifier dans un second
temps sa transaction en scannant un justificatif. De plus, cela Ã©vite dâ€™entrer dans une base de
donnÃ©es un fournisseur qui nâ€™a pas besoin dâ€™Ãªtre rÃ©fÃ©rencÃ©. La logique est de
simplifier lâ€™achat dans lâ€™immÃ©diat, tout en respectant le process de justification de cet
achat.
Enfin, un systÃ¨me de Marketplace permet aussi de gagner du temps, sans dÃ©perdition
dâ€™informations.
-Accompagner les fournisseurs, acteurs clÃ©s de la fluidification
Comme pour les acheteurs, un accompagnement des fournisseurs est nÃ©cessaire afin de leur faire
saisir tout lâ€™enjeu du process et tous les bÃ©nÃ©fices que peuvent apporter de bonnes
pratiques.
Tout dâ€™abord, en les informant de maniÃ¨re exhaustive : lâ€™envoi de courrier rÃ©expliquant la

bonne marche Ã suivre pour Ãªtre payÃ© dans les temps peut Ãªtre utile pour clarifier le process.
Ã‰galement, en leur donnant de la visibilitÃ© sur les dÃ©lais et la date de paiement. Câ€™est un
vrai plus dans la relation, Ã lâ€™heure oÃ¹ les prÃ©relances sont devenues la norme.
Aussi, lorsque câ€™est possible, rÃ©compenser lâ€™adoption de bonnes pratiques, avec des
dÃ©lais de paiement rÃ©duits lorsque la facture est prÃ©sentÃ©e dans les temps et au bon format.
Cet accompagnement des fournisseurs passe aussi par le fait de fluidifier leurs dÃ©marches. Par
exemple, avec la mise Ã disposition dâ€™un portail leur permettant de saisir directement les
Ã©lÃ©ments dâ€™une facture, pour que cela gÃ©nÃ¨re un document au bon format : câ€™est une
bonne pratique avec de petits fournisseurs, peu outillÃ©s pour bien facturer.
Lâ€™entrÃ©e en vigueur de la facturation Ã©lectronique en 2024 devrait justement permettre de
donner au fournisseur lâ€™accÃ¨s Ã un seul portail, lui permettant de facturer lâ€™ensemble de
ses clients.
Le paiement en temps et en heure est aussi conditionnÃ© par un rÃ©fÃ©rentiel de bonne qualitÃ©
avec des coordonnÃ©es bancaires Ã jour. Certains portails permettent aux fournisseurs de
renseigner leurs donnÃ©es en ligne, directement Ã destination du client. Le fournisseur se rend sur
une plateforme avec un accÃ¨s sÃ©curisÃ©, pour changer directement ses coordonnÃ©es
bancaires, avec un contrÃ´le de lâ€™IBAN. Ou encore, pour charger certains de ses documents
comme le Kbis, qui doit Ãªtre renouvelÃ© rÃ©guliÃ¨rement.
Mais attention, la multiplication des portails peut vite devenir chronophage ! Câ€™est pourquoi, au
mÃªme titre quâ€™un portail universel de facturation, un rÃ©fÃ©rentiel universel pourrait Ãªtre
idÃ©al, car trop de modÃ¨les coexistent, obligeant le fournisseur Ã sâ€™enregistrer chez chacun de
ses clients.
En attendant une simplification gÃ©nÃ©ralisÃ©e, lâ€™adoption de la facturation Ã©lectronique sans
attendre le calendrier officiel peut dÃ©jÃ Ãªtre un premier pas pour rÃ©duire les dÃ©lais. De
mÃªme, une relation de proximitÃ© avec les fournisseurs et une pÃ©dagogie transversale auprÃ¨s
de tous les acteurs du process permettent de rÃ©duire considÃ©rablement les litiges.

