
‘Factoring est un bel exemple de 
financement basé sur certains actifs, en 
l’occurrence des créances sur clients. Vous 
empruntez sans que ce crédit n’apparaisse 
dans votre bilan.’
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‘Actuellement, la complexité et le coût des 
techniques de cash management sont aussi à 
la portée des PME.’
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Cash is King
Les PME ont de plus en plus tendance à s’étendre par le regroupement de 
plusieurs sociétés ou en prenant une dimension internationale. Etant donné que les 
implantations sont soit domestiques, soit situées à l‘étranger, le cash management 
doit être abordé de manière plus professionnelle afin de garantir la transparence 
et la compréhension des positions et des flux de cash. L’époque où la gestion de 
la trésorerie était l’apanage des grands groupes internationaux est bien révolue. 
Le ‘Cash is King’ est une réalité et entraîne une professionnalisation accrue des 
responsables du cash management.
Actuellement, la complexité et le coût des techniques de cash management sont 
aussi à la portée des PME. Une structure bancaire et comptable correcte, adaptée 
aux besoins de l’entreprise, combinée au bon choix en matière de techniques de 
concentration du cash, ne peut que nettement en améliorer le rendement.
Lorsque l’on décide de créer une certaine structure de cash pooling, il ne faut pas 
perdre de vue les caractéristiques propres à l’organisation ainsi que les structures 
fiscales et juridiques existantes. Une structure bien pensée doit procurer une vision 
pratique et rentable des liquidités disponibles, prévenir les liquidités dormantes 
ou cachées, optimaliser la rémunération des fonds disponibles et/ou limiter le plus 
possible les frais d’emprunt.

Vos créances sur clients valent de l’argent.
Il est de plus en plus difficile d’obtenir un financement auprès d’une banque. Sous 
l’influence des normes Bâle III, les banquiers, prêteurs par excellence, vous imposent 
très souvent une limite d’endettement. La qualité de leurs prêts et la capacité de 
remboursement sont plus importantes que les primes de risque et les taux d’intérêts 
élevés. Un grand taux d’endettement n’est pas considéré comme une qualité chez 
une entreprise qui emprunte de l’argent. C’est pourquoi, les institutions financières 
diversifient les instruments de financement qu’elles proposent aux entreprises. Elles 
cherchent des alternatives aux méthodes classiques. L’affacturage en est un bel 
exemple. 
Quel en est le principe? Les créances sur clients sont vendues (cédées) à une société 
d’affacturage qui, en fonction du contrat, en assure la gestion, le paiement à 
l’avance et/ou la garantie. Le factoring ne convient pas pour toutes les entreprises. 
Celles qui comptent un nombre limité de clients ou de nombreux mauvais payeurs 
dans leur portefeuille n’entrent pas en ligne de compte. La commission et le taux 
d’intérêt sont également déterminants.  
Cette forme de financement alternatif est toutefois de plus en plus utilisée, sa 
flexibilité en ces temps économiques agités n’y étant pas pour rien. Et pour les 
entreprises qui craignent que cela ne leur donne une mauvaise image, il existe aussi 
depuis peu l’affacturage confidentiel au cours duquel vous conservez la maîtrise de 
vos relations clients.
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‘Actuellement, la complexité et le coût des 
techniques de cash management sont aussi à 
la portée des PME.’


