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  Relax. 
     Vous serez payé.

50 trucs et astuces pour la gestion du crédit au sein de votre PME



Résumé
Nous expliquons dans ce livre blanc pourquoi 
les paiements tardifs représentent une me-
nace notable pour la croissance de votre entre-
prise et l’économie en général. Nous indiquons 
comment des procédures plus strictes et une 
meilleure communication sur votre gestion de 
crédit clients peuvent transformer un cash-
flow problématique en paiements ponctuels.



Le temps  
du changement?

Les paiements en retard ont souvent non seulement un impact no-
table sur les entreprises, mais ils pèsent aussi sur l’économie générale, 
puisque les non-paiements touchent toute la chaîne des fournisseurs. 
Votre client ne paie pas, vous reportez donc vos propres paiements, ... 
Des études démontrent que les paiements en retard représentent la 
principale source de financement externe pour les entreprises.

Les pouvoirs publics ont récemment tenté d’encourager les entreprises 
à assurer des paiements plus ponctuels via l’introduction de délais de 
paiement obligatoires, mais nous constatons que ces mesures n’amé-
liorent pas beaucoup la situation.

Cash Flow:  
une définition
Cash-flow; la possibilité de générer suffisamment de 
liquidités au bon moment afin de satisfaire à vos obli-
gations est l’un des obstacles les plus fréquents dans le 
développement des entreprises et l’une des principales 
causes des faillites, avec un impact aussi bien sur des 
entreprises rentables que non rentables.
Pour une définition plus complète du cash-flow, nous 
renvoyons à l’article sur notre blog ″Le cash-flow, un 
monstre aux nombreux visages″.

Il est temps  
de passer à l’action !
Il est évident que les PME doivent adapter leurs habitudes en ce qui 
concerne les paiements. Bien qu’il ne soit pas toujours possible de 
contrôler quand vos clients vous paieront, nous osons avancer qu’en 
adoptant un comportement plus strict dans l’ensemble du cycle de com-
mande, un grand pas peut être fait dans cette direction. Cela peut sem-
bler évident, mais une approche un peu plus automatisée de votre cash-
flow est nécessaire. On n’imagine pas à quel point peu d’entreprises font 
de simples prévisions de gains et de cash-flow et par conséquent, elles 
mettent leurs éventuels gains en péril.
Introduire les bonnes procédures et les suivre rigoureusement, y com-
pris via les systèmes logiciels qui permettent différents types de suivi 
des créanciers, peuvent faire une grande différence en termes de paie-
ments plus ponctuels.
La compréhension et l’application des principes de base décrits ci-des-
sous permettront d’éviter les problèmes de cash-flow. En ayant une 
image complète et correcte de votre client, vous pouvez, en tant qu’en-
trepreneur, prendre plus facilement des décisions quant à l’attribution 
ou à la réduction du délai de paiement, ou sur l’annulation des facilités 
de paiement afin d’éviter que la situation n’empire.



Plus de 10.000 faillites par an en Bel-
gique et vous échappez à ce tourbil-
lon, vous ne serez jamais confronté à 
une facture impayée?

Baromètre Atradius  
des Pratiques de Paiement 2015



Plus de 50 trucs et astuces pour une 
gestion de crédit clients plus fluide   
De nombreuses entreprises confient la gestion de crédit à un colla-
borateur ou la négligent tout simplement. C’est dommage, car une 
gestion nonchalante des créances peut avoir des conséquences ca-
tastrophiques. Nous vous expliquons dans les pages suivantes quelles 
sont les règles à la base d’une gestion de crédit bien élaborée et pas 
trop compliquée.

La gestion de crédit peut selon nous être subdivisée parmi les sujets 
principaux suivants.
Attention, tout cela concerne un seul ensemble et l’application non 
rigoureuse de l’un des conseils peut avoir un effet inverse dans un 
autre contexte.
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Le travail proactif; l’analyse de la solvabilité de vos prospects et clients

 Votre système, quelques règles internes

 Facturation

Premier suivi et éviter les fausses contestations       

Un entretien de recouvrement téléphonique

Traiter les excuses de vos créanciers

Développer une procédure de rappel

Suivi intermédiaire

L’action juridique, parfois un mal nécessaire !

Supprimer cette opération



42% de la valeur totale des factures 
B2B belges sont toujours impayés 
après la date d’échéance.

Baromètre Atradius  
des Pratiques de Paiement 2015



Le travail proactif;  
la vérification de la solvabilité  
de crédit de vos prospects et clients
Mieux vaut prévenir que guérir: telle est la devise.

Conseil 1. 
La gestion des créances est 
un domaine spécialisé

Il vous faut donc si possible confier cette tâche à une personne en 
particulier et régulièrement vous concerter avec votre gestionnaire 
des créances. La personne que vous désignerez doit être sélectionnée 
avec soin. Il va de soi que le gestionnaire des créances commerciales 
doit être à l’aise avec les chiffres, mais il doit en outre être orienté 
clients, dynamique et patient. La personne que vous nommez à ce 
poste doit faire preuve de pragmatisme, il ne doit pas hésiter à télé-
phoner aux clients et à convenir d’un rendez-vous.

Conseil 2. 
Passez vos clients au crible

Accorder des délais de paiement aux clients sans disposer d’infor-
mations récentes et correctes sur leur solvabilité, c’est jouer à la rou-
lette russe. Contrôlez et vérifiez donc régulièrement le credit rating 
de chaque client. Contactez la Chambre du Commerce, cherchez des 
informations en ligne et informez-vous auprès de tiers : peut-être que 
quelqu’un de votre entourage traite déjà avec votre client potentiel. 
Certains chiffres offrent directement une vision sur la santé financière 
d’une entreprise:

• les frais de financiers
• le DSO moyen (Days Sales Outstanding)
• les créances non encaissables
• la structure des créanciers

Sur la base de cette vérification de la solvabilité, un montant maximal 
des créances commerciales ou une limite de crédit peut être défini 
pour chaque client. Veillez donc à ce que le client ne dépasse jamais 
ce montant.



Conseil 3.
Payer, c’est payant

Fixez un délai de paiement raisonnable et n’y dérogez pas. Le délai 
moyen de paiement en Belgique est de trente jours. Appliquez le même 
délai pour tous vos clients similaires, quelle que soit la confiance que 
vous leur accordez ou la durée de votre relation contractuelle. Votre 
relation professionnelle avec un certain client peut en pâtir lorsqu’il 
apprend que vous avez accordé à un autre client plus de « souplesse » 
sur son délai de paiement.

Plus le délai de paiement proposé est long, plus le risque que votre 
facture ne soit pas payée est grand, par exemple en cas de faillite. 
De plus, un long délai de paiement a un effet direct sur les liquidités 
de votre entreprise. Vous pouvez reprendre le délai de paiement dans 
vos conditions générales de vente, ou appliquer le délai légal de 30 
jours maximum. D’un point de vue légal, vous avez d’ailleurs le droit 
de porter en compte des intérêts de retard sur les paiements tardifs. 
Le taux d’intérêt légal applicable pour les retards de paiement dans 
les transactions commerciales était de 8,5% pour le second semestre 
de 2015.

Conseil 4.  
Des conditions  
de paiement intelligentes

En fonction du résultat de l’étude de solvabilité, des conditions de paie-
ment telles que le paiement en avance, la constitution d’une garantie 
ou des délais de paiement très courts garantissent une réduction des 
risques. Vous évitez ainsi les créances non récupérable ou vous limi-
tez au maximum vos pertes lorsqu’un client traverse une situation de 
crise ou devient insolvable. 



Votre système,  
quelques règles internes

Conseil 5.  
Le contrat
Un cadre contractuel sans ambiguïté permet d’éviter les problèmes 
juridiques avec les clients ou veille du moins à ce qu’ils soient vite ré-
glés. Consignez vos conditions commerciales noir sur blanc. Intégrez 
toujours une clause d’intérêt pour les factures échues, ainsi qu’une ré-
serve de propriété pour les biens (partiellement) impayés. L’idéal est 
que l’acheteur signe ces conditions à chaque commande.

Conseil 6. 
Coordonnées des clients

Il est primordial que les coordonnées du client soient correctement 
saisies, enregistrées et régulièrement actualisées: l’adresse de factu-
ration correcte complète, la forme juridique de l’entreprise, le nom du 
propriétaire ou du directeur général, etc.

Conseil 7. 
Tenez à jour un historique  
des paiements par client

Un historique vous donne un excellent aperçu du comportement de 
paiement de vos clients, et donc une meilleure vision de la façon dont 
vous devez les gérer. Un client fidèle qui paie pour la première fois 
avec du retard, mérite probablement plus de souplesse que le client 
qui dépasse systématiquement son délai de paiement. Dans le cas du 
client fidèle, vous pourriez, avant d’envoyer un rappel, le contacter di-
rectement par téléphone ou par mail pour vous informer des raisons  
du retard de paiement En effet, il arrive souvent que les clients paient 
trop tard parce qu’ils ont simplement perdu de vue la date d’échéance. 
N’hésitez donc pas à contacter leur département comptable plusieurs 
jours à l’avance.

Une bonne gestion de crédit nécessite de la 
clarté ainsi que quelques règles et usages 
simples. Veillez à ce que vos collaborateurs 
soient au courant de ces règles et à ce qu’ils les 
respectent scrupuleusement. Vos vendeurs 
assurent eux aussi une tâche importante dans 
la gestion de crédit, ils doivent bien expliquer 
les conditions générales et indiquer claire-
ment les conditions de paiement aux clients 
potentiels/existants.



Tip 8. 
Logiciel

De nombreux logiciels spécifiques pour la gestion du crédit clients sont 
disponibles dans le commerce. Ceux-ci sont régulièrement mis à jour. 
Il est toutefois recommandé de réaliser d’abord une analyse coûts-bé-
néfices et de vous demander si le logiciel que vous utilisez pour le mo-
ment pour la gestion des créances commerciales et le recouvrement 
satisfait aux normes de qualité de votre entreprise avant d’investir 
dans un nouveau système.

Conseil 9.  
Une formation spécialisée

Last but not least. Une gestion efficace des crédits clients dépend sou-
vent de l’expérience, de la motivation et des connaissances des colla-
borateurs concernés. Investir dans leur participation à des conférences 
et des séminaires spécialisés, ainsi que dans l’échange d’expériences 
avec d’autres entreprises et leurs services est donc indispensable !



Facturation
Une trésorerie saine est essentielle pour la 
santé d’une entreprise. Il convient donc d’être 
payé au plus vite... mais pour cela, vous devez 
évidemment d’abord envoyer votre facture.

Conseil 10. 
Plus vite vous facturez,  
plus vite vous êtes payé 

Si vous êtes débordé de travail, la facturation ne se fait parfois pas à 
temps. Il s’agit de plus pour certains d’une véritable corvée. Vous avez 
pourtant tout intérêt à facturer à intervalles réguliers. N’attendez pas 
qu’un projet, qui dure parfois plusieurs mois, soit entièrement bouclé. 
Envoyez des factures intermédiaires à votre client. Le coût n’en est 
ainsi que plus supportable sur le plan financier pour lui. De plus, vous 
garderez votre cash-flow à niveau. Si vous attendez trop longtemps 
avant d’envoyer votre facture une fois qu’un travail est terminé, votre 
client pourrait s’imaginer – à tort – que le paiement ne presse pas, 
de sorte qu’il pourrait peut-être attendre encore plus longtemps que 
nécessaire avant de payer.

Tant que vous ne facturez pas, le délai de paiement ne court pas! Envi-
sagez donc éventuellement l’acquisition d’un système de facturation 
simple pour venir à bout de ces tâches pénibles plus rapidement. 

Conseil 11. 
La clarté paie

Une facture n’est pas une œuvre d’art. Créez une mise en page claire 
et simple. N’oubliez pas d’intégrer votre logo. Ne lésinez surtout pas 
sur la taille de la police. Les principaux éléments de votre facture 
doivent bien ressortir. Mais quels sont ces principaux éléments? C’est 
simple: combien, quand, pour quoi et comment votre client doit payer. 
N’oubliez pas que le look de votre facture est aussi important que son 
contenu. L’apparence de votre facture peut être déterminante pour la 
rapidité avec laquelle elle sera payée. Si vos clients payent systémati-
quement en retard, il est peut-être temps de porter un regard critique 
sur votre facture. Veillez à ce que les coordonnées du client, y compris 
son numéro de TVA, soient reprises sans erreur sur la facture.
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moyenne du sondage de 6,4%. Le paiement en retard des fac-
tures B2B (nationales et étrangères) en Belgique se reflète dans 
le chiffre du Délai Moyen de Paiement (DSO), indiqué par les per-
sonnes interrogées en Belgique, et atteint 42 jours en moyenne 
(près de 15 jours de moins qu’il y a deux ans, ce qui est stable par 
rapport à 2014). Toutefois, ce chiffre est inférieur à la moyenne 
de 48 jours pour l’Europe de l’Ouest. 

Pourcentage des ventes effectuées à crédit 
par rapport au total des ventes B2B 
des personnes interrogées en Belgique

Exemples: entreprises interrogées (actives sur les marchés domestiques et étrangers)
Source: Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement - Printemps 2015

Belgique

32.4%

33.3%

44.9%

37.7%

Domestique Etranger

Europe de l’Ouest

Le top défi de la rentabilité des entreprises en 2015: 
la maîtrise des coûts

Exemples: entreprises interrogées (actives sur les marchés domestiques et étrangers)
Source: Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement - Printemps 2015

Belgique

25%

24%

Europe de l’Ouest

Pourcentage moyen des factures B2B impayées 
plus de 90 jours après la date d'échéance

Exemples: entreprises interrogées (actives sur les marchés domestiques et étrangers)
Source: Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement - Printemps 2015

Belgique
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9.0%

7.6%

7.0%

Domestique Etranger

Europe de l’Ouest

 

Plus d’informations dans l’annexe statistique

Délai de paiement moyen 

Les clients B2B nationaux des personnes interrogées en Bel-
gique ont payé leurs dernières factures dues avec un retard 
moyen de 24 jours après l’échéance (la moyenne du sondage est 
de 22 jours). Les clients B2B étrangers prenaient, en moyenne, 
23 jours pour payer leurs factures en retard (la moyenne du son-
dage est de 20 jours). Ceci signifie qu’en moyenne, les personnes 
interrogées en Belgique reçoivent les paiements nationaux 
59 jours après la facturation et les paiements étrangers 56 jours 
après la facturation. Au cours des deux dernières années, le re-
tard de paiement de la moyenne nationale a fortement fluctué. 
Cela a commencé par une diminution il y a deux ans, puis une 
augmentation de deux jours en 2015 (contrairement à la diminu-
tion moyenne de près de sept jours pour le sondage global). Les 

retards de paiement moyens enregistrés en Belgique sur les fac-
tures étrangères ont augmenté de quatre jours (contrairement à 
une diminution moyenne de neuf jours pour le sondage global). 
La durée moyenne du paiement national est à présent de 9 jours 
de plus qu’il y a un an, et est revenue au niveau constaté en 2013. 
La durée de paiement à l’étranger est restée substantiellement 
stable. Les retards de paiement des factures B2B augmentent 
les frais financiers et administratifs de contrôle des dettes com-
merciales, qui peuvent affecter de manière négative les niveaux 
de liquidités d’une société et sa capacité à générer des profits. 
Conformément à la tendance générale du sondage, une per-
sonne interrogée sur quatre en Belgique considère la limitation 
des coûts comme l’un des plus grands défis de rentabilité d’une 
activité auquel elles seront confrontées en 2015 (par rapport à 
24% en Europe de l’Ouest). 

 
Facteurs principaux des retards de paiement 

La moitié des personnes interrogées en Belgique (contre 51,4% 
en Europe de l’Ouest) ont déclaré que les clients nationaux re-
tardaient le paiement des factures le plus souvent à cause d’une 
insuffisance de fonds disponibles. Au même moment, 37,3% 
des personnes interrogées (conforme aux 37,0% de l’Europe de 
l’Ouest) ont choisi ce facteur comme la raison principale des re-
tards de paiement étrangers. Au cours des deux dernières an-
nées, le pourcentage des personnes interrogées belges déclarant 
que les retards de paiement nationaux sont dus aux difficultés fi-
nancières des clients a chuté rapidement pour remonter en 2015. 
Inversement, il y a une diminution stable dans la fréquence des 
retards de paiement étrangers dus à cette raison sur la même 
période de temps. Conformément à la tendance du sondage, la 
deuxième raison la plus souvent citée pour les retards de paie-
ment nationaux est la perception que les clients B2B cachent leur 
utilisation des factures impayées comme une forme de finance-
ment derrière la déclaration des contraintes de liquidités. Selon 
34,5% des personnes interrogées en Belgique, ceci est conforme 
à la moyenne du sondage de 34%. Contrairement à la tendance 
du sondage, la deuxième raison la plus souvent citée pour les re-
tards de paiement étrangers est l’insolvabilité officielle du client 
(30,5% des personnes interrogées en Belgique, contre 17,4% en 
Europe de l’Ouest).



Conseil 12.  
Respectez la loi

Plusieurs mentions légales sont obligatoires sur votre facture. En 
plus des données habituelles telles que votre adresse, votre numéro 
d’entreprise, une description des marchandises ou des services livrés, 
vous êtes également tenu de mentionner un délai de paiement. Ce 
délai doit, selon la loi, être « raisonnable ». Dans la pratique, le délai de 
paiement le plus souvent retenu est de maximum 30 jours, bien que 
le délai de 60 jours soit encore très souvent utilisé.

Conseil 13. 
Bien s’entendre 
sur les conditions générales

Vos conditions de vente sont-elles générales ou spécifiques? Commu-
niquez-les sur autant de supports que possible: de l’offre au bon de 
commande, en passant par la confirmation de commande, la facture 
et les éventuels courriers de rappel. Publiez également ces conditions 
sur votre site internet. De cette manière, vous ne laisserez aucune 
place aux malentendus ou à l’interprétation. Vous vous ménagerez 
sans aucun doute une longueur d’avance en cas de non-paiement. 

Conseil 14.
Se montrer proactif

Il n’est pas idiot de prendre contact avec vos clients avant l’échéance... 
L’idée n’est bien évidemment pas de mettre inutilement la pression ou de 
donner le sentiment que vous mettez le couteau sur la gorge. Non, l’idée 
est plutôt de vous enquérir amicalement que votre client a reçu votre 
facture et de vérifier que tout est bien clair. Cette approche est surtout 
efficace pour les nouveaux clients ou les grands comptes. Cela vous évi-
tera une excuse classique telle que ″nous n’avons pas reçu la facture″.  

Conseil 15.  
Intervenez à temps

Si vous avez tout fait dans les règles et que les factures ont été pos-
tées à temps... Ne vous reposez pas sur vos lauriers ! Ne perdez pas de 
vue les factures non apurées et programmez des rappels éventuels 
dans votre agenda. Accordez-vous maximum 1 mois avant de sortir la 
grosse artillerie. Passé ce délai, ne perdez plus de temps et mettez la 
pression sur vos mauvais payeurs.    



Premier suivi  
et éviter les fausses 
contestations 
Conseil 16. 
Anticipez

Téléphonez à votre client une dizaine de 
jours avant l’expiration du délai de paiement 
et demandez-lui s’il a bien tout reçu et si la 
facture est correcte. Vous évitez ainsi des dis-
cussions a posteriori. Vous coupez également 
court à toute tentative de clients d’attendre la 
quasi-expiration du délai de paiement pour 
contester la facture. En effet, tant que les dis-
cussions se poursuivent, aucun paiement n’a 
lieu et vos liquidités en souffrent. Un autre 
avantage d’un tel contact téléphonique est 
que votre facture se trouve à nouveau au- 
dessus de la pile.

Conseil 17. 
Documentez

Quelles que soient les relations informelles 
que vous entretenez avec un client, il vaut 
mieux conserver tous les E-mails et corres-
pondances et dates des entretiens télépho-
niques au cas où il y aurait un litige ultérieur. 
Veillez aussi à préciser clairement et sans équi-
voque les modalités de paiement, d’acompte 
et de délai de paiement dans les documents 
officiels, comme un devis, un contrat et un 
contrat de vente. N’omettez pas des condi-
tions générales claires et faites-y référence 
dans les documents officiels et la facture.

Conseil 18. 
Soyez attentifs  
aux petites créances

Il ressort d’une enquête menée sur la gestion 
des créances que la moitié des entreprises ques-
tionnées sous-traitent uniquement les créances 
de plus de 800 euros. C’est la question de l’œuf 
ou de la poule: les ″petits″ clients ne paient 
parfois pas, car ils misent sur l’absence d’action 
pour de petits montants. Et malheureusement, 
bien trop souvent, les faits leur donnent raison.

Conseil 19.  
N’attendez pas

Bon nombre d’entreprises sont enclines à 
fermer les yeux sur quelques jours de retard 
afin de rester en bons termes et parce qu’elles 
souhaitent prouver qu’elles sont ″orientées 
clients″. Nous vous conseillons néanmoins de 
réagir immédiatement et formellement à tout 
arriéré de paiement. Vous émettez ainsi un si-
gnal clair que vous suivez vos affaires de près 
et que vous tenez au strict respect de ce qui a 
été convenu. Gardez à l’esprit que vous faites 
une faveur à votre client. En fermant les yeux 
sur un arriéré, vous pouvez amener un client 
à nourrir une fausse illusion sur sa situation 
financière, avec toutes les conséquences fa-
tales qui s’en suivent pour lui.



Un entretien de 
recouvrement  
téléphonique
Mener un entretien de recouvrement par télé-
phone n’est pas une tâche aisée. Vous ne voulez 
pas mettre votre client en mauvaise posture, 
mais vous voulez aussi récupérer votre argent. 
Si c’est possible, vous souhaitez aussi conser-
ver une bonne relation avec votre client, mal-
gré la situation embarrassante. Mieux vaut 
donc adopter une approche tactique. En se 
mettant à la place du client, avec une certaine 
fermeté, un talent de négociation et un peu 
d’audace, vous parviendrez à vos fins. 

Dans la pratique, un entretien de recouvre-
ment s’avère en moyenne six fois plus effi-
cace que l’envoi de rappels de paiement. L’art 
de l’opération consiste à mettre le débiteur en 
demeure de respecter ses obligations de paie-
ment, sur un ton cordial, mais péremptoire. 
Voici quelques conseils pour vous préparer 
efficacement à cet entretien de recouvrement.



Conseil 20. 
Gardez votre objectif à l’esprit

Il n’est pas question de connaître la raison pour laquelle votre client n’a 
pas payé. Il s’agit de savoir quand il va payer. Ne vous laissez pas dis-
traire par toutes sortes de raisons, d’histoires et d’arguments devant 
soi-disant expliquer pourquoi le débiteur en question n’a pas (encore) 
payé. L’unique excuse du non-paiement est l’insuffisance de liquidités, 
toutes les autres raisons retenues sont souvent des mensonges. Tant 
que le débiteur parle, il ne doit pas faire de promesse concrète et le 
montant reste dû. Ne vous laissez pas mener en bateau et posez direc-
tement la question qui compte: quand le client va-t-il payer le montant 
dû ? Vous pouvez lui proposer une ou plusieurs échéances concrètes.

Conseil 21. 
Approche personnelle

Appeler votre client pour suivre les factures impayées offre un grand 
avantage : un coup de fil est plus direct qu’un courrier et une approche 
personnelle entraîne souvent un résultat plus rapide. Mais avant de 
saisir le téléphone, il importe de bien connaître le client et ses antécé-
dents. Un entretien téléphonique aussi sensible n’est pas à la portée du 
premier venu. Confiez donc exclusivement cette tâche à des collabora-
teurs compétents et expérimentés. 

Conseil 22. 
Une bonne préparation

Préparez bien l’entretien et exécutez les indispensables travaux de 
recherche préalables. Ils peuvent parfois vous prendre plus de temps 
que l’entretien proprement dit, mais un entretien de recouvrement ju-
dicieusement préparé vaut son pesant d’or. Assurez-vous d’avoir sous 
les yeux le nom et le numéro de téléphone de la bonne personne et 
choisissez le moment opportun (les matinées du lundi et du vendredi 
sont généralement moins appropriées). 

Conseil 23. 
Antécédents

Imprégnez-vous du dossier du client et analysez ses antécédents. Vé-
rifiez si la cause du retard vous est imputable (plainte en cours, éven-
tuels accords avec vos commerciaux dont vous n’êtes pas informé, 
etc.). Contactez votre équipe de ventes pour connaître les raisons des 
retards de paiement, dressez un historique des paiements et des tran-
sactions. Cherchez également des renseignements complémentaires 
sur d’éventuelles lettres de sommation antérieures ou de précédents 
entretiens de recouvrement.

Conseil 24. 
Ton de l’entretien

Parlez sur un ton égal et prenez une attitude positive et conviviale. Une 
approche plus personnelle est même envisageable, mais alors, ne cé-
dez rien. Posez des questions claires et ciblées. Évitez les questions 
vagues et n’acceptez aucune réponse fuyante. 



Conseil 25. 
Script

Établissez un script pour votre entretien de recouvrement. L’introduc-
tion doit être similaire à un service au tennis: faites directement forte 
impression. Vous éviterez ainsi les longues phrases et les questions 
imprécises. Prenez l’initiative et déterminez vous-même le déroule-
ment de l’entretien. Vous pourrez ainsi guider votre interlocuteur là où 
vous souhaitez le mener. 

Conseil 26.  
Donnez la parole à votre débiteur

En offrant plusieurs options à votre client, vous lui donnez l’impres-
sion qu’il peut choisir. Il se sentira ainsi moins menacé, au propre 
comme au figuré, et sera plus vite enclin à payer. Les alternatives que 
vous lui proposez sont évidemment toutes à votre avantage.

Conseil 27. 
Liste d’objections

Une liste d’objections est un outil de référence de la plus haute im-
portance. Elle reprend toutes les objections et excuses précédemment 
invoquées par le client, auxquelles vous opposerez des arguments 
percutants. Vous pouvez ainsi anticiper ses ripostes éventuelles et lui 
présenter de solides contre-arguments. Recherchez au préalable les 
10 excuses les plus fréquemment avancées par les clients de votre 
secteur et demandez-en les détails les plus pertinents.

Conseil 28. 
Concluez avec un accord concret

Répétez ou résumez pour conclure l’accord dont vous avez convenu 
durant l’entretien. Par exemple : ″Je peux donc noter que vous allez 
payer un montant de x€ à telle date?″. Si une action est encore né-
cessaire, comme l’envoi d’une copie de la facture, utilisez la technique 
du ″Si..., alors″: ″Si je vous envoie un exemplaire de la facture par mail 
ce matin, je peux alors attendre le paiement pour telle date?″. Men-
tionnez aussi toujours avec insistance qu’à partir de cet instant, des 
intérêts de retard seront ajoutés au montant de la facture.

Conseil 29. 
Donnez peu, recevez beaucoup 

La clé d’une négociation réussie consiste essentiellement à concéder 
aussi peu et à recevoir autant que possible, tout en donnant à votre 
client l’impression qu’il a reçu beaucoup. Proposez par exemple à 
votre client de ne pas percevoir d’intérêts de retard à condition qu’il 
paye sa prochaine facture, qui n’est pas encore échue, dans les délais 
que vous avez prescrits.

Conseil 30. 
Notez, documentez, suivez !

On néglige souvent le suivi d’un entretien de recouvrement. Or, il faut 
au contraire réagir vite pour éviter les malentendus. Notez ce qui a été 
dit et envoyez à votre personne de contact les détails de la conversa-
tion par fax ou par e-mail. Vous pouvez aussi enregistrer la conversa-
tion, pour que d’autres collègues assurent le suivi du dossier. 

Conseil 31. 
Utilisez des étapes intermédiaires

Si le débiteur ne parvient pas à apurer le solde dû en une seule fois, en-
visagez un plan d’action avec des étapes intermédiaires. Quelles que 
soient les étapes que vous deviez prévoir, veillez à convenir d’accords 
concrets, conformément aux conseils susmentionnés.
• Proposez un plan de paiement.
• Étudiez ou vérifiez les points que le débiteur vous a soumis.

Conseil 32. 
Echéance

Lorsque vous fixez une échéance, veillez à ce qu’elle soit respectée. Sans 
quoi, le client pensera qu’il ne s’agit que d’une sommation isolée, res-
tant sans effet. Il est très important de continuer à assurer le suivi des 
débiteurs: appelez une deuxième et une troisième fois si nécessaire.



Traiter les excuses de vos créanciers 
En tant qu’entrepreneur, vous y êtes malheureusement trop souvent confronté. Il vous faut 
insister longtemps auprès de vos clients pour que vos factures soient payées. Vous comprenez 
évidemment leur situation, mais comment se montrer à la fois courtois et intransigeant par 
rapport aux retards de paiement et aux excuses avancées? Voici quelques pistes.

Conseil 33
La personne qui assure  
les paiements est absente

C’est une excuse très fréquente, surtout en été, à la période de Noël et 
aux alentours des jours fériés légaux. On l’utilise souvent pour repor-
ter les paiements. 

Quelle est la réponse la plus appropriée à cette excuse? Mettez la 
personne avec qui vous parlez sous pression en soulignant qu’il est 
important que vous perceviez le paiement. Veillez à ce que cette per-
sonne ait l’impression que le propriétaire/directeur de l’entreprise 
voudrait que le paiement soit effectué immédiatement.

 

Conseil 34.
Nous avons perdu/jamais reçu 
votre facture. Pouvez-vous nous  
en envoyer une copie?

Demandez si c’est l’unique raison du retard de paiement et proposez 
alors d’en envoyer une copie immédiatement. Si l’interlocuteur n’ac-
cepte pas de réaliser le paiement dans les prochains jours, cela indique 
qu’il s’agit d’une technique visant à retarder le paiement. 

 

Conseil 35
L’ordinateur ne fonctionne pas 

Demandez si ce type de problèmes se présente souvent et combien de 
temps cela dure généralement. S’il s’agit d’un réel problème, votre in-
terlocuteur sera normalement prêt à régler le paiement via son agence 
bancaire.

Conseil 36
Nous attendons le paiement  
d’un client important

Demandez le nom et l’adresse de ce client et quand le paiement est 
attendu. Votre débiteur devrait être en mesure d’obtenir l’une ou 
l’autre forme de crédit auprès de sa banque contre la garantie de cette 
créance. Proposez-leur de le faire et demandez en combien de temps 
cela peut être fait.



Europe de l'Ouest: part des factures nationales et étrangères restant impayées 
à la date d'échéance

pourcentage
irrécouvrable

(en % de la valeur 
totale des créances)

Europe de l'Ouest
40.2  

37.7
1.2%

Italie
50.2  

44.5
2.5%

Grèce
45.0  

12.0
3.3%

Espagne
43.8  

40.2
1.0%

Irlande
43.3  

28.4
1.7%

Belgique
41.7  

40.1
0.9%

Allemagne
41.6  

39.2
0.7%

Autriche
41.6  

39.6
0.7%

Grande-Bretagne
40.4  

42.4
1.2%

France
40.0  

35.1
0.9%

Suisse
39.9  

42.8
0.8%

Pays-Bas
39.7  

40.6
0.8%

Danemark
28.7  

30.5
1.0%

Suède
20.0  

25.3
0.8%

Domestique Étranger

Toutes les entreprises interviewées Source: Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement – Printemps 2015

 



 
Un rappel a pour fonction de remémorer quelque 
chose à quelqu’un. Un courrier de relance ne 
doit évidemment pas se contenter de déclencher 
une sonnerie d’alarme. Vous voulez aussi inciter 
votre client à passer à l’action, assurer qu’il paie 
à l’avenir dans les délais, tout en préservant vos 
bonnes relations. Les conseils qui suivent vous 
permettront d’envoyer un rappel efficace.

Conseil 37. 
Soyez explicite

Le contenu d’un courrier de rappel doit avant tout être explicite. Une 
sommation vague qui oblige le débiteur à deviner de quoi il s’agit ne 
fera que susciter l’irritation. Dans le rappel, précisez le solde et la li-
vraison et utilisez une formulation claire pour ainsi accélérer une ac-
tion chez votre client.

Conseil 38. 
Personnalisez votre courrier

Signez votre rappel en mentionnant votre nom et en apposant le cas 
échéant votre signature. C’est non seulement plus poli de signer ses 
lettres, mais cela témoigne aussi d’une implication personnelle. La ré-
ponse à une question posée intervient plus rapidement lorsque celle-
ci est adressée personnellement plutôt que si elle est générée auto-
matiquement par un système. Si vous n’avez pas le temps de signer 
l’ensemble de votre courrier sortant ou que vous envoyez vos rappels 
par mail, utilisez au moins une signature numérisée.

Conseil 39. 
Évitez les termes pouvant donner 
lieu à plusieurs interprétations

Pour éviter les discussions à propos du délai de paiement, mieux vaut 
définir une date concrète: lorsque vous demandez à être payé dans les 
14 jours, votre client peut poser la question de savoir s’il s’agit ou non 
de jours ouvrables. Lorsque vous demandez à être payé dans les 14 
jours qui suivent la réception de votre rappel, la date de réception du 
rappel peut faire l’objet de contestations.

Conseil 40. 
Soyez cohérent

Lorsque plusieurs rappels se suivent, vous devez durcir le ton cres-
cendo entre eux. Si vous commencez par envoyer un premier rappel 
très sévère et que votre deuxième rappel stipule un délai de paiement 
plus laxiste, vous minez votre propre crédibilité. Évitez de brandir de 
vagues menaces. Mentionnez uniquement des sanctions éventuelles 
si vous êtes disposé à les mettre effectivement en œuvre.

Conseil 41. 
Soyez positif

Si dès la phrase d’ouverture, vous pointez un doigt accusateur, le 
risque est élevé que votre rappel atterrisse à la poubelle. Ne donnez 
pas des ordres à votre client, invitez-le plutôt à procéder au paie-
ment. Formulez le rappel en outre comme un avantage pour le client. 
Votre débiteur paiera plus rapidement s’il est convaincu qu’il a inté-
rêt à payer. Par exemple : ″Si vous effectuez le paiement dans les dé-
lais fixés, nous pourrons encore livrer les commandes en exécution 
conformément aux modalités conclues précédemment.″

Conseil 42. 
Doit-il y avoir un système clair?

Veillez à ce que votre suivi des clients ne soit pas assuré suivant un 
système uniforme et ne mentionnez certainement pas des slogans 
vides de sens, comme ″premier rappel, deuxième rappel, troisième 
rappel″. Votre client pourrait avoir l’impression qu’il peut encore at-
tendre quelques courriers/E-mails de votre part avant que vous ne 
passiez vraiment à l’action.

Développer une procédure de rappel



Suivi  
intermédiaire 
Les faillites se produisent souvent lorsqu’un 
partenaire commercial important plonge. Les 
PME avec un ratio d’indépendance financière de 
moins de 20 % sont généralement les victimes de 
cette réaction en chaîne connue. Il est difficile de 
redresser des pertes dues à l’insolvabilité de par-
tenaires commerciaux, de sorte que la survie de 
sa propre entreprise est souvent compromise.

Les entreprises ne font cependant pas faillite 
du jour au lendemain. C’est pourquoi il est im-
portant d’avoir continuellement une vision de la 
situation financière de vos clients. Parfois, la si-
tuation semble toutefois difficile à évaluer. Cer-
taines entreprises peuvent parfaitement être 
couronnées de succès malgré leurs indicateurs 
négatifs. Mais il arrive régulièrement que des 
entreprises qui semblent être rentables ferment 
inopinément leurs portes.

Comment connaître les éventuels risques que 
présentent les sociétés ?

Conseil 43. 
Mauvais comportement 
de paiement des clients

Quel est le comportement de paiement de vos clients? Un client avec 
un mauvais comportement de paiement est un indicateur indéniable. 
Vos clients paient-ils à la date prévue? Devez-vous souvent envoyer 
des rappels? Dans une telle situation, une bonne gestion des créances 
commerciales est capitale pour la survie de votre entreprise. Veillez 
donc à adapter vos conditions de paiement et à prendre des mesures 
de sécurité.

Conseil 44. 
Manque d’expérience au sein  
de l’équipe de management

Les capacités à diriger de l’équipe de management jouent un grand rôle 
dans le développement stratégique de l’entreprise. Les managers de PME 
manquent souvent d’expérience pour générer un niveau de bénéfice 
équilibré. De plus, des problèmes non résolus relatifs aux Ressources 
Humaines peuvent aussi avoir un grand nombre de conséquences.

Conseil 45. 
Moyens financiers

Les marges bénéficiaires sont souvent basses. C’est pourquoi de 
bonnes liquidités et des moyens financiers sont cruciaux. Trou-
vez-vous que les dettes sont trop élevées? Les actifs immobilisés 
sont-ils suffisamment financés à court terme? Posez-vous des ques-
tions à temps, avant qu’il ne soit trop tard.



Conseil 46. 
Département comptable 
peu performant

Une mauvaise comptabilité, qui n’est pas à jour, peut avoir d’impor-
tantes conséquences. Il s’agit généralement de la raison pour laquelle 
les entreprises ne voient pas ou ne voient que trop tard arriver les 
problèmes financiers.

Conseil 47. 
Mauvaise politique  
d’achat des clients

Conseil 48.  
Production

L’entreprise de votre client tourne-t-elle à plein régime? Les entreprises 
qui ne fonctionnent pas à pleine capacité ont souvent des problèmes 
financiers. Le manque d’investissements pour remplacer un parc de ma-
chines vétuste par de nouveaux appareils plus productifs peut aussi être 
un mauvais signe.    

 

Conseil 49. 
Vente

Le chiffre d’affaires et la vente sont des facteurs décisifs dans la 
préservation des moyens financiers d’une entreprise. Si votre client 
compte sur un petit nombre d’acheteurs, vous avez plus de risques de 
rencontrer des problèmes financiers. Si un seul de ces clients met fin 
à la collaboration, cela aura des conséquences pour votre client et par 
conséquent aussi pour votre entreprise. 

Conseil 50.  
Flexibilité

Remarquez-vous que votre client éprouve des difficultés à s’adapter aux 
conditions changeantes du marché? Le marché dans lequel se trouve 
votre client, les risques comme un ralentissement des ventes, une 
récession dans le secteur concerné, une forte concurrence, … doivent 
être pris en compte lorsque vous évaluez la solvabilité de votre client.

Vous ne pouvez pas toujours juger si vos clients font de bonnes ou de 
mauvaises affaires. C’est pourquoi il est important de toujours vous 
préparer à un scénario catastrophe.

  
Vos clients dépendent-ils fortement d’un nombre limité de fournis-
seurs? Cela peut être dangereux. 
Si l’un de ces fournisseurs laisse tout tomber, l’acheteur – votre client, 
donc – peut s’attendre à beaucoup de problèmes.
Remarquez-vous que votre client change très souvent de fournis-
seur? Cela peut indiquer des relations problématiques entre votre 
client et son ou ses fournisseurs.
Une baisse subite de la quantité achetée peut être un signe que votre 
client connaît des problèmes financiers.

• 

•

•

Environ 9% des factures belges B2B 
domestiques et étrangères sont 
échues depuis 90 jours et toujours 
impayées.

Baromètre Atradius  
des Pratiques de Paiement 2015

La politique d’achat de vos clients fournit de nombreuses informations 
sur leur solvabilité.



L’action  
juridique,  
parfois un mal 
nécessaire !
Malgré tous vos efforts, il peut arriver qu’un 
client se refuse toujours à payer ou qu’il soit 
dans l’impossibilité de respecter ses obligations 
de paiement. Il ne vous reste alors plus qu’un 
seul recours: la voie juridique.

Conseil 51. 
Je le fais ou je ne le fais pas?

Faites-vous d’abord bien conseiller par votre avocat. Demandez une 
évaluation des coûts et l’avis de votre avocat sur l’affaire en question. 
Un avocat peut généralement bien évaluer quelles sont vos chances de 
recouvrement et si l’action en justice vaut la peine d’être menée.



Supprimer  
cette opération

Les entrepreneurs pensent souvent qu’annuler 
certaines créances commerciales est une meil-
leure solution que de réclamer indéfiniment son 
dû. Mais est-ce vraiment le cas?

Conseil 52. 
Connaissez votre marge bénéficiaire

Via l’exemple suivant, nous démontrons qu’en fonction de votre marge 
bénéficiaire, l’impact sur vos chiffres annuels et vos prévisions bénéfi-
ciaires peut être particulièrement grand.

Imaginons que vous ayez une marge bénéficiaire de 3 % et que vous 
souhaitiez supprimer quelques factures impayées pour un montant 
total de 6 500 €. Savez-vous que, pour compenser ce solde négatif, 
autrement dit juste pour annuler ce manque à gagner, vous devrez 
générer un chiffre d’affaires supplémentaire cette année-là d’environ  
216 500 €. L’impact est donc souvent plus important que ce que l’on 
imagine au départ. Avec un pourcentage bénéficiaire de 10 %, vous de-
vrez générer un chiffre d’affaires supplémentaire de 65 000 €.



C’est non  
négligeable !

Or, c’est justement pour répondre à ces besoins des PME belges que 
l’assureur-crédit Atradius a développé le produit CashFirst.
CashFirst vous permet en tant qu’entrepreneur de simplement prendre 
des mesures vis-àvis des clients avec lesquels vous craignez un pro-
blème, ou ceux avec lesquels les paiements ne se passent pas bien ou 
encore vis-à-vis des factures qui peuvent avoir un impact considérable 
sur vos chiffres si elles ne sont finalement pas payées.
CashFirst vous fournit les outils pour développer une gestion de crédit 
de base et pour finalement toujours être certain du paiement. Pour 
chaque facture pour laquelle une couverture a été demandée, vous sa-
vez qu’Atradius entreprendra les actions suivantes pour vous si votre 
client ne respecte pas ses obligations:

• 

•

•

•

Recouvrement à l’amiable où dans de nombreux cas, une seule 
action est nécessaire pour que votre client procède au paiement. 
Transmettez-nous le dossier juste après la date d’échéance de la 
facture, et vous percevrez rapidement votre argent.
Nous procéderons si nécessaire au recouvrement juridique. Vous 
n’avez donc pas à vous en soucier.
Atradius verse au plus tard 60 jours après la date d’échéance 90% de 
la facture si votre client ne vous a pas encore payé.
Si nous parvenons ensuite à récupérer l’intégralité de la somme, les 
10% restants vous sont versés.

Entreprenez en toute quiétude, 
vous serez payé!

Conseil 53. 

C’est vrai, la mise en place d’une gestion de cré-
dit de base demande pas mal d’efforts et toutes 
les PME n’ont pas le courage de l’entreprendre, 
même si c’est largement nécessaire et que les 
conséquences négatives possibles sur sa propre 
entreprise sont évidentes.



Il est évident qu’une gestion de crédit mal développée ou mal uti-
lisée peut influencer vos gains, ou pire, entraîner une faillite. Mais 
lorsqu’elle est correctement appliquée, la gestion de crédit peut 
soutenir les entreprises, mais aussi l’économie générale, et la 
boucle est ainsi bouclée.

En améliorant vos procédures et vos résultats de recouvrement, en 
simplifiant votre contrôle des crédits et en abordant correctement les 
retards de paiement, vous pouvez développer et conserver de bonnes 
relations avec vos clients.

Avec 9 milliards € de créances commerciales annulées en Belgique 
chaque année, une approche ferme lors du recouvrement des factures 
impayées est fondamentale pour capitaliser sur votre croissance, dé-
velopper vos gains et construire une entreprise saine.

Avec CashFirst, Atradius espère contribuer à la réalisation de ce projet.

www.cashfirst.be
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Atradius Credit Insurance N.V.
Avenue Prince de Liège, 74-78

5100 Namur
 

Jan van Gentstraat, 1 bus 201-202
2000 Antwerpen

info.be@atradius.com
www.atradius.be

@atradius Atradius atradius

Si vous avez jugé ce rapport utile, pourquoi ne pas visiter notre site Internet 
www.atradius.be où vous trouverez toutes publications Atradius consacrées 
à l’économie mondiale, ainsi que bien d’autres rapports pays, analyses secto-
rielles, conseils en credit management et études à propos des problématiques 
actuellement rencontrées par les entreprises.

Sur Twitter? Suivez @AtradiusBeFr pour rester informé.

Suivez Atradius sur
Les médias sociaux

Si vous avez trouvé ce rapport utile, visitez notre site Web www.atradius.be.  
Vous y trouverez d’autres publications d’Atradius traitant de l’économie mon-
diale, notamment des rapports nationaux, des analyses sectorielles, des conseils 
sur la gestion de crédit et des articles sur des thèmes professionnels actuels.

Actif sur Twitter ? 
Suivez @atradiusbefr pour rester informé.
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Avenue Prince de Liège 74-78
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Tél : 081/ 32 44 20
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