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La gestion de la réputation, un enjeu au cœur
de l’entreprise
De la réputation…
Si elle se révèle être un enjeu majeur, la réputation ne
fait pourtant pas l’objet d’une définition admise de
tous. En cause, sa complexité. Elle peut néanmoins
être comprise, au sens large, comme une croyance
socialement transmise qu’un individu ou un groupe
agira selon des valeurs partagées.
Ainsi du commerce qui, depuis ses premières formes,
repose sur la confiance qu’une promesse donnée de
réaliser un échange ou de produire un bien de qualité
sera réalisée. La théorisation de la réputation en

économie peut être datée dans les années 60, avec
l’apparition de la logique d’actif immatériel. Quant au
management, et malgré quelques antécédents, il faut
attendre les années 90 pour qu’il en fasse une gestion
active. Image ou identité… où est la réputation dans
tout cela ?
Aujourd’hui l’e-réputation des entreprises est un sujet
omniprésent : blogs, réseaux sociaux, fédération
spontanée d’opinions en ligne, sondages des
consommateurs. Cette tendance prouve, s’il était
besoin, que l’image représente incontestablement un
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premier aspect de la réputation. Les perceptions qu’ont
les parties prenantes de cette image sont immédiates
et ponctuelles et accusent donc une grande variabilité.
L’image tient déjà d’une forme de discours et constitue
un premier geste d’engagement de l’entreprise vis-à-vis
de ses interlocuteurs.

Aujourd’hui l’e-réputation des
entreprises est un sujet omniprésent :
blogs, réseaux sociaux, fédération
spontanée d’opinions en ligne, sondages
des consommateurs...
Mais elle n’est pas le seul centre névralgique de la
réputation, car il s’agit d’enjeux qui n’impliquent pas
uniquement la direction de la communication ou le
marketing. Toutes les fonctions clés de l’entreprise sont
concernées et tous les collaborateurs contributeurs.
Ce second aspect ressort à l’identité de l’entreprise, qui
doit en permanence affirmer et affermir sa différence
dans un marché de plus en plus concurrentiel.
Autrement dit, exister chaque jour. Ce positionnement
identitaire participe de la confiance entre l’entreprise et
ses parties prenantes.

… au risque.
Agrégeant enjeux de marché et de société, le « risque de
réputation » a donné lieu à de nombreuses définitions.
Deux grandes tendances peuvent toutefois être
constatées :
• Une définition par la conséquence, qui appréhende
le risque de réputation comme une conséquence
directe ou indirecte d’un risque interne à l’entreprise
(risque opérationnel induisant un accident, risque
financier, etc). Dans certains cas, le risque de
réputation sera la conséquence d’un événement

externe, attaque médiatique, catastrophe naturelle
d’ampleur non prévue, entre autres.
Cependant, interne ou externe, direct ou indirect, en le
définissant comme conséquence d’un premier risque,
cette approche ne permet pas de saisir la réputation
comme un risque à part entière, précisément parce
qu’elle ne parvient pas à la concevoir autrement que
comme un impact.
• Une définition par l’image, qui appréhende le
risque de réputation comme l’écart entre l’image
émise de l’entreprise – représentation que se donne
l’entreprise vis-à-vis d’une partie prenante – et
l’image perçue – perception de cette partie prenante.
Témoin des pratiques de l’entreprise, l’une des parties
prenantes peut ainsi créer un incident de réputation
en dénonçant tout écart constaté entre le discours de
l’entreprise et les pratiques observées.
Cette dénonciation, notamment renforcée par la
multiplication des réseaux sociaux, a des conséquences
notoires sur les indicateurs financiers d’une entreprise.
Ces deux approches ont le mérite de mettre en évidence
les enjeux court-termistes du risque de réputation,
posés en termes de notoriété et d’impacts financiers.
Mais elles ne doivent pas faire oublier de considérer
les conséquences à long terme d’un tel risque, car la
réputation se joue également au niveau identitaire
d’une entreprise. En effet, il s’agit aussi d’être reconnu
non seulement pour son savoir-faire mais pour son
savoir-être. L’historique de ses expériences, le sentiment
d’appartenance et un processus d’acquisition et de
maturation de valeurs au long terme constituent un
niveau fondamental de la réputation ; duquel, dans les
faits, l’image ne devrait toutefois pas être désarticulée
car si elle veut être un actif pérenne, elle doit être
dès l’origine intégrée au cœur même des réflexions
stratégiques de l’entreprise.
Les agences de notation, elles aussi, s’intéressent à cette
notion de réputation. Les entreprises ne semblent, en
effet, jamais assez averties que le processus de notation
ne se limite pas à l’examen des diverses mesures
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financières, mais consiste également en l’identification
des facteurs de vulnérabilité structurants. Une évaluation
financière correcte inclut une revue approfondie des
fondamentaux de l’entreprise, éléments de réputation
compris. « La méfiance du public ou une perception
négative de la stratégie d’exploitation de l’entreprise
serait définitivement considérée », précise l’une d’elle.

Nous avons vu qu’un tel risque pourra être traité à
un niveau conjoncturel, c’est-à-dire sur ses enjeux et
impacts court-termes. Mais cette gestion de crise, qui
sera avant tout une gestion de l’image de l’entreprise,
ne devra pas faire oublier qu’elle peut, voire doit,
s’accompagner d’une intervention au niveau structurel,
c’est-à-dire d’une réflexion sur l’identité du groupe, ses
valeurs et sa stratégie.

Certains paramètres méthodologiques des agences
de notation impliquent ainsi d’analyser la qualité du
management (qui sont les personnes ? quelles sont leurs
réactions en temps de crise ?), la capacité à s’appuyer sur
une clientèle stable parce que fidélisée sur la base d’un
attachement volontaire et non pas seulement contraint,
l’alignement de la stratégie avec des valeurs pertinentes
et clairement défendues, garant d’un positionnement
lisible… Incidemment, l’application des valeurs d’une
entreprise constitue donc un élément non négligeable
de l’évaluation des agences.
Quel rapport réputation et notation entretiennent-elles
alors ? Un rapport de vases communicants : si la notation
financière influence la réputation d’une entreprise en
ce qu’elle informe indirectement sur la qualité de son
management (capacité à gérer les évènements, à tenir sa
stratégie, à maîtriser l’ensemble de ses ressources, etc),
la réputation d’une entreprise quant à son management
contribue également à façonner sa note financière.
Reste à savoir comment adresser ce risque de réputation,
qui, par ses caractéristiques, appartient à la famille des
méta-risques : la réputation est un actif immatériel dont
l’entreprise est propriétaire, mais dont la valeur est aussi
déterminée par des tiers ; elle peut être impactée par
n’importe quel événement de la vie d’une entreprise ou
de son environnement sectoriel, identifié ou non comme
un risque.
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Passage à une courbe d’actualisation OIS :
quel impact pour les corporates ?
Avec la crise, les courbes OIS (Overnight Interest
Swap) et Libor se sont écartées de façon significative.
Avant 2008, ces deux courbes de taux étaient presque
identiques, la méthode d’actualisation classique,
utilisant la courbe Libor, n’était pas susceptible de
provoquer d’erreur de valorisation significative. Mais
aujourd’hui, la situation a changé, le choix d’une courbe
de taux erronée peut avoir un impact significatif sur la
valorisation.
Pourquoi un tel état de fait ? Le taux OIS est un taux de
swap, le plus généralement de maturité 3 mois qui est
échangé contre la capitalisation quotidienne du taux jj
(qui est le coût d’un prêt / emprunt interbancaire d’une
durée d’un jour). Ainsi, le taux OIS représente le coût des
intérêts d’un prêt / emprunt interbancaire à 3 mois sans

risque sur le principal, car il s’agit d’un taux de swap. Le
taux Libor (de maturité 3 mois) représente le coût d’un
prêt / emprunt interbancaire en blanc à 3 mois (avec
risque sur le principal).
Or, avant la crise de 2008, les banques européennes
étaient considérées comme exemptes de risque
de défaut et par conséquent un prêt / emprunt
interbancaire était certain d’être remboursé, d’où la
quasi égalité (à deux points de base près) du taux Libor 3
mois et OIS 3 mois. Depuis lors, et la faillite de certaines
banques, cette certitude a été remise en question ;
le taux Libor incorpore désormais une composante de
risque de crédit matérielle, comme en témoigne son
écartement sensible et durable avec le taux OIS.

Courbes Euro
Début 2006

Actuellement

Courbes Dollar
Début 2006

Actuellement

4

Les rendez-vous Risk Advisory - Mars 2012

Pour la plupart des transactions, une actualisation au
taux LIBOR est adaptée. Cependant, ce n’est pas le cas
des deals collatéralisés. En effet, les accords de CSA
(Credit Support Annex) stipulent que les collatéraux
sont rémunérés au taux OIS auquel un spread peut
éventuellement être appliqué. Dés lors, l’actualisation doit
être réalisée au taux OIS.
Il y a 10 ans, les deals collatéralisés n’étaient pas très
répandus. Avec la crise, les opérations sécurisées ont
connu un essor sans précédent. L’engouement actuel
pour la « collatéralisation » s’explique par plusieurs
facteurs ; en effet, elle permet l’accès à des taux
d’intérêt moindre, la réduction significative du risque de
contrepartie et donc les exigences en capital imposées
par la réglementation Bâle II. Enfin, le climat d’incertitude
encore présent favorise la sécurisation des opérations
financières.
Le changement de courbe d’actualisation sur les contrats
collatéralisés a déjà été mis en place par de nombreux
organismes ; notamment, la chambre de compensation
LCH Clearnet est passée en juin 2010 d’une actualisation
Libor à une actualisation OIS. Compte tenu de
l’engouement global, ce changement semble aujourd’hui
inévitable.

Quel est l’impact de cette évolution ?
Le changement de courbe OIS a un impact sur la
valorisation finale mais aussi sur la méthodologie de
valorisation.

Changement méthodologique
Globalement, le processus de valorisation change peu
puisque seule la phase d’actualisation est impactée ;
cependant, le choix ou la construction de la courbe OIS
n’est pas trivial. Actuellement, les fournisseurs de données
calculent une courbe OIS au même titre qu’ils calculent
les courbes zéro coupon. Toutefois, cette courbe calculée
automatiquement est uniquement définie par la devise de
collatéralisation et ne prend pas en considération la devise
de la transaction.
Une autre méthode consiste à recalculer cette courbe
d’actualisation à l’aide des données de marché. Cette
approche n’est pas simple car, outre la prise en compte
éventuelle d’un couple de devises et les ajustements
de convexité, elle est également limitée par les courtes
maturités des contrats disponibles.

Impact sur la valorisation
Si nous considérons la courbe des facteurs d’actualisation
qui est le paramètre pris en compte directement dans la
valorisation, nous constatons que celle issue du taux OIS

est supérieure à celle issue du Libor, ce qui est logique
puisque les taux OIS sont systématiquement inférieurs aux
taux Libor. Ainsi, des contrats de longue maturité seront
davantage touchés par ce changement d’actualisation.
Courbe des facteurs d’actualisation déduite
des taux EONIA et Euribor aujourd’hui

Pour un swap fixe/variable classique dont les jambes ont
la même fréquence, l’impact sur la valorisation sera la
suivante :
n

MtMImpact=∑flux × (DFOIS- DFLibor )
(t=1)

Le facteur d’actualisation issu du taux OIS est supérieur
au facteur d’actualisation issu du Libor, la différence DFOISDFLibor est donc positive. Quel que soit le sens du flux, il est
donc amplifié.
Ainsi, un swap ayant tous ses flux dans le même sens et
une longue maturité pourra présenter une forte variation
de mark to market puisqu’aucune compensation n’aura
lieu d’une période sur l’autre.
De même, sur des contrats particuliers comme les swaps
inflation, dont le notionnel augmente avec la maturité, ce
changement peut être très significatif sur des maturités
longues.

En conclusion, le changement de courbe
d’actualisation sur les deals collatéralisés aura
tendance à augmenter la valeur absolue du mark
to market, mais ce changement sur des horizons
courts est négligeable. En période de crise,
c’est un point à considérer car le spread OIS/
Libor peut varier fortement. En ce qui concerne
la méthode de valorisation, les méthodes de
calcul méritent un approfondissement car de
nombreuses subtilités peuvent être prises en
compte, notamment dans le cas de transactions
impliquant plusieurs devises.
5
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EMIR : Quels impacts pour les entreprises
non financières ?
Principales étapes de l’élaboration de l’EMIR

La publication d’un document consultatif
en février 2012 par l’ESMA vient
notamment préciser les règles
d’exemption et ainsi éclairer les impacts
potentiels de cette réforme pour les
entreprises non financières
Les instruments dérivés de gré à gré (OTC) ont constitué
un facteur majeur de risque systémique lors de la crise
financière en raison de l’absence de transparence sur
les expositions détenues par les acteurs de marché. A
la différence des instruments dérivés échangés sur les
marchés organisés (Ice ou LCH-Clearnet par exemple),
ils ne sont pas automatiquement compensés par un
mécanisme de chambre de compensation centralisé, ni
même soumis à des obligations de reporting.
Le projet de règlement européen, l’European Market
Infrastructure Regulation 1 (EMIR), est l’un des
principaux éléments de l’arsenal réglementaire en
cours d’élaboration destiné à rendre les marchés plus
transparents et à minimiser le risque inhérent au marché
OTC par le renforcement du rôle des chambres de
compensation. Ce texte doit entrer en vigueur à compter
du 1er janvier 2013.

1

Après la publication d’une proposition de règlement
européen en septembre 2010 qui indiquait notamment
que les entreprises non financières seraient pour
l’essentiel exemptées de cette directive, la publication
d’un document consultatif en février 2012 par l’ESMA
vient notamment préciser les règles d’exemption et
ainsi éclairer les impacts potentiels de cette réforme
pour les entreprises non financières. Nous commentons
quelques éléments de ce texte qui pourraient entraîner
de nombreuses implications pour les entreprises.
Avertissement : Le règlement EMIR et les standards
techniques en cours d’élaboration par l’ESMA ne sont
pas encore stabilisés et peuvent encore être sujets à de
nombreuses évolutions. Certaines interprétations sont
issues de notre participation aux différents groupes de
travail sur l’EMIR.

EMIR en quelques points
Les objectifs de cette réglementation sont les suivants :
•	Rendre obligatoire la compensation par une
contrepartie centrale pour les dérivés de gré à gré qui
rempliraient certains critères d’éligibilité prédéfinis,
•	Fixer des exigences plus contraignantes pour la
compensation bilatérale de transactions sur dérivés de
gré à gré,
•	Imposer la communication d’informations sur les
portefeuilles de dérivés de gré à gré à un référentiel
central.

European Securities and Markets Authority
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Directive EMIR
Périmètre et produits

• Tous les produits dérivés OTC
• Sous-jacents : taux, crédit, change, actions et matières premières

Critères d’éligibilité des
produits et compensation
centralisée

L’ESMA détermine le type de produit soumis au principe de compensation centralisée selon les
critères suivants:
• Degré de réduction du risque systémique ;
• Liquidité des contrats ;
• Disponibilité et transparence des prix ;
• Respect des quotas de volume des contrats via les CCPs ;
• Niveau de protection assuré au client via les CCPs.
La détermination du périmètre de produits dérivés de gré à gré fera l’objet d’une approche
top-down et bottom-up, i.e. l’ESMA identifiera et désignera les produits qui devront faire
l’objet d’une couverture par une CCP ; dans le même temps, si une CCP propose une offre de
compensation alors les acteurs de marché devront y avoir recours.

Utilisateurs et exemptions

• L e mécanisme de compensation s’applique à la fois aux contreparties financières (banques,
sociétés d’investissement, compagnies d’assurance, fonds déclarés, fonds de pension et
alternatifs) et non-financières (industriels) détentrices de participation dans le marché.
• L es sociétés non financières agissant pour motif de couverture commerciale ou ayant des
positions qui n’excèdent pas un certain seuil seront exemptées. Les transactions intra-groupes
seront également exemptées sous des conditions particulières.

Contraintes de reporting et
gestion du risque

• L a totalité des utilisateurs devra rendre compte du détail des opérations passées sur le marché
auprès d’une base de données centralisée agréée. Tous les produits sont concernés.
• L es produits non soumis aux principes de compensation se doivent de respecter, en plus des
contraintes de reporting, les éléments suivants :
- Appels de marge quotidiens
- Confirmation électronique
- Suivi des valorisations
- Rapprochement des portefeuilles
- Gestion proactive des garanties (collatéral)
- Respect des exigences en fonds propres (si applicables)

Exemption pour les entreprises non
financières ?
Le document consultatif de l’ESMA indique qu’à moins
d’atteindre des seuils de transaction qui en fassent un
acteur systématique, une entreprise non financière
ne sera pas soumise au règlement EMIR tant que
ses opérations dérivées entrent dans le cadre de la
couverture de l’activité commerciale 2.
Afin de déterminer si une société ou/et un groupe
n’entre pas dans le champ d’EMIR, deux approches sont
possibles.

2

Remarque : il convient de noter que les entreprises
devront périodiquement démontrer qu’elles n’entrent
pas dans le champ du texte.

Première approche
La première approche se réfère à la notion de
couverture comptable et propose un seuil limite pour
les dérivés en « couverture économique » non qualifiés
comptablement.

Critères

Description

Exemple

Critère n°1

Opérations qualifiées de couverture au sens de la
norme IAS 39

Couverture de juste valeur ou couverture de flux
de trésorerie

Critère n°2

Opération dérivée à la juste valeur par le compte
de résultat < Seuil

Swap variable / variable d’un notionnel de X M€

E n France, quelques centrales de trésorerie de groupes industriels et
commerciaux ont le statut d’établissement bancaire. Ces entités ne
bénéficient pas de l’exemption au titre des sociétés non financières.
7

Les rendez-vous Risk Advisory - Mars 2012

A ce stade, plusieurs notions soulèvent de nombreuses
questions quant à leur application.
Notion de couverture
Dans le cadre du document de l’ESMA, les opérations de
couverture correspondent aux opérations documentées
comptablement comme opérations de couverture au
sens de la norme IAS 39 (§71-102).
Cette approche soulève plusieurs réserves. Tout d’abord,
il existe en France des sociétés qui détiennent des
positions parfois significatives sur instruments dérivés
et qui ne sont aujourd’hui soumis qu’au référentiel
comptable français pour la publication de leurs comptes
consolidés. Ainsi, devrait-on considérer qu’il s’agit
d’opérations qui ne sont pas de la couverture ?
Ensuite, notamment dans le cas des sociétés qui
gèrent le risque sur matières premières, de nombreuses
opérations couvrent économiquement un sous-jacent
mais la norme IAS 39 ne permet pas de les comptabiliser
comme de la couverture ; il s’agit par exemple de la
couverture d’une indexation dans un contrat d’achat ou
de vente de biens.
Les seuils
Pour les opérations qui ne relèveraient pas de la
couverture, il est prévu l’application d’un seuil limite
au-delà duquel les opérations entrent dans le champ de
la règlementation EMIR. En cas de dépassement de cette
limite, la contrepartie se verrait donc dans l’obligation de
voir ses positions compensées de façon centralisée.

Le calcul de ces seuils soulève des questions :
• l’ESMA n’a pas encore précisé à quel niveau ce seuil
devra être calculé (niveau entité légale, niveau groupe,
une combinaison des deux ?)
• existe-t-il des possibilités de netting entre positions de
sens opposé ?
• si le seuil devait être calculé au niveau d’un groupe,
devrait-on prendre en compte les opérations négociées
hors de l’espace européen notamment dans le cas où
le Groupe disposerait d’opérations dans des pays dont
la devise n’est pas transférable (Brésil, Chine, Inde,
Afrique du Sud…) ?

Seconde approche
La seconde approche repose sur la démonstration que
les opérations réduisent les risques inhérents à l’activité
commerciale ou à l’activité de financement de l’entité :
• le changement potentiel de valeur d’un actif (service,
intrant, produit, matière première) ou d’un passif
détenu, produit, fourni ou acheté par la contrepartie
dans le cadre de son activité commerciale, et
• le changement potentiel de valeur d’un actif (service,
intrant, produit, matière première) ou d’un passif
résultant d’une variation des taux d’intérêt/inflation ou
des cours de change.

L’ESMA propose que le seuil de clearing se base sur le
montant notionnel des opérations. Il s’agit d’un seuil qui
se doit d’être simple à calculer et qui, selon le texte de
l’ESMA, compte tenu des exemptions, devrait être bas.
Le seuil sera calculé sur le portefeuille de dérivés non
qualifiés d’instrument de couverture au sens de la norme
IAS 39 et tous sous-jacents confondus.

8
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Cette approche fait davantage référence à l’intention de
gestion en faisant abstraction du traitement comptable.
La définition de ces concepts et les modalités de
démonstration ne sont pas encore précisées à ce jour
et constituent, avec quelques autres éléments, le cœur
de la consultation initiée par l’ESMA. Néanmoins, dans
beaucoup de groupes et dès lors qu’il n’y a pas d’activité
de trading, les normes de gestion précisent souvent que
les opérations ne sont mises en place que dans le cas où
il existe un sous jacent économique.
La réconciliation entre une vision réglementaire et de
gestion, en dehors de toute considération comptable,
est sans doute la voie à privilégier.

Des impacts pour les marchés des
instruments dérivés
Un renchérissement du mécanisme de couverture
Les mécanismes de clearing actuels adossent du
collatéral aux instruments ventilés sur le marché grâce
à la marge initiale versée par chaque contrepartie à
l’initiation d’un contrat. Il s’agit d’une contrainte de
liquidité pour chaque intervenant devant mobiliser du
capital pour traiter sur les marchés. Or, les entreprises
non financières ne disposent pas des mêmes conditions
de financement que les banques et devront prévoir
de dégager un supplément de trésorerie. Ce coût de
la liquidité devrait avoir une influence sur le prix des
opérations 3...

de la CVA (Credit Value Adjustment, charge en capital
spécifique destinée à couvrir le risque de contrepartie)
sur le prix des instruments financiers.

Une fragmentation du marché des dérivés
Selon les produits qui feront l’objet d’une compensation
et de l’accès ou non des entreprises aux chambres de
compensation, nous pourrions voir un marché à deux
vitesses (et donc à deux prix) s’installer.
Cela pourrait notamment modifier la stratégie de gestion
des entreprises en abandonnant les produits sur mesure
(swap amortissable par exemple) alors qu’il s’agit des
opérations qui réduisent le risque initial de la manière la
plus efficace, au profit de produits standards.

Conclusion
Sans parler des autres conséquences de la directive
EMIR (processus de confirmation, compensation
de portefeuille, reporting…) sur les entreprises
non financières, nous avons vu que la seule
définition des règles permettant d’en être exempté
est complexe et ne sera pas sans impact sur les
entreprises et le marché des dérivés. Il s’agit là
d’un sujet qui nécessite une veille active de la part
des Directions Financières car l’entrée en vigueur
de la directive dans moins d’un an ne laissera que
peu de temps pour s’adapter.

Il est aussi probable que les banques, dans le cadre du
renforcement des exigences en fonds propres prévu
par le régulateur, répercutent les charges en capital
supplémentaires et nouvellement imposées au titre

Risk Advisory organisera au second trimestre 2012
une conférence analysant l’ensemble des impacts de la
Directive EMIR sur les entreprises non financières.

3

 ela est déjà le cas lors du dénouement par anticipation
C
d’opérations. L’écart entre la juste valeur théorique de l’instrument
et le prix proposé par la banque s’explique pour partie, et pour
partie seulement, par le coût de la liquidité.
9
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Affacturage : une solution de financement
à étudier
Comme le montre les derniers chiffres de l’Association
Française des Sociétés Financières, les sociétés
d’affacturage maintiennent une progression significative
de leur activité sur les neuf premiers mois de l’année.
Le taux annuel de croissance s’établit à +15,2% (après
+21,3% pour la même période en 2010), avec un
montant de 126,3 Mds d’euros de créances prises en
charge.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel a publié en septembre
2011 une analyse sur les performances des sociétés
d’affacturage 1.

1. Les opérations sous gestion déléguée et
la maîtrise du processus de recouvrement
En 2010, la gestion déléguée représentait 51% des
opérations des sociétés d’affacturage. Les enquêtes
réalisées courant 2011 ont également confirmé la part
toujours croissante de ce type d’opération.

Répartition de l’activité par type d’opérations
en 2010
Affacturage inversé
4,50%
Recouvrement et garantie
0,40%
Recouvrement et financement
(hors gestion déléguée)
6,90%

Encours de créances acquises au 31 décembre
(en M€)

Recouvrement,
financement
et garantie (hors gestion
déléguée)
31%

Gestion
déléguée
51,00%

Autres
2,30%

Syndication
3,80%

Source : ACP, étude sur les sociétés d’affacturage

Source : ACP, étude sur les sociétés d’affacturage

Cette analyse est intéressante à plus d’un titre
sur l’évolution de ce type de financement. Nous
commenterons plus particulièrement deux éléments :
• la part de plus en plus importante des opérations de
gestion déléguées
• l’accroissement de la clientèle de grandes entreprises
A noter que la croissance du reverse factoring 2, que
nous observons sur le marché, ne se traduisait pas
encore dans les chiffres arrêtés à fin 2010.

Les contrats en gestion déléguée impliquent que le
cédant, ou l’adhérent selon la terminologie des sociétés
d’affacturage, demeure responsable du processus de
facturation et de recouvrement de la créance. Cette
solution de financement implique pour les sociétés
d’affacturage qu’elles se reposent sur la qualité du
dispositif de gestion du cédant.
Alors qu’en théorie, il s’agit des opérations les plus
risquées pour les sociétés d’affacturage dans la mesure
où elles ne maîtrisent pas le processus de recouvrement,
l’étude de l’ACP relève que ces opérations sont à
l’origine de moins de 10% des pertes finales brutes
constatées à la suite de la défaillance d’un adhérent.

Autorité de Contrôle Prudentiel, Analyses et Synthèses « étude sur l’affacturage en 2010 » n°4 – Septembre 2011

1

L’affacturage inversé, appelé également reverse factoring, permet via le recours à un établissement financier de financer les fournisseurs en
les réglant au comptant tout en octroyant à la société initiatrice de l’opération un délai de paiement supplémentaire. Par exemple, la société
d’affacturage paie les factures fournisseurs, sous 24 à 48 heures après la livraison ou la prestation, et ensuite encaisse le règlement de la
société à l’échéance contractuelle négociée avec le fournisseur voire au-delà.

2

10

Les rendez-vous Risk Advisory - Mars 2012

En effet, pour faire face à cette absence de maîtrise
des risques du processus de recouvrement, les sociétés
d’affacturage ont mis en place des audits plus fréquents
et des clauses de performance dont le non respect peut
entraîner la résiliation du mandat de recouvrement. Ces
clauses de performance peuvent par exemple porter sur
un objectif de délai moyen de paiement des créances ou
de taux d’arriéré par rapport au chiffre d’affaire cédé.
Pour les entreprises, les avantages de cette solution sont
multiples. Tout d’abord, l’entreprise n’a pas à payer un
coût lié à la prestation externalisée de recouvrement.
Pour les entreprises ayant un service de recouvrement
performant, on pourrait même imaginer des bonus
en cas d’encaissement plus rapide qu’un benchmark
préalablement défini. L’entreprise conserve par ailleurs la
maîtrise de la relation client sans interférence d’un tiers
voire même sans que le client ne soit au courant de la
transaction dans le cadre de cessions non notifiées (cas
fréquents dans le secteur public).

Néanmoins, comme le montre le rapport annuel de
l’Observation des délais de paiements en France 3, nous
assistons en 2011 à un accroissement (i) des retards de
paiement et (ii) des déclarations de faux litiges qui met
en exergue la nécessité d’une vigilance accrue pour les
entreprises sur ces facteurs de risque et de coûts. Dans
la plupart des opérations, les retards de paiement se
traduisent par une hausse des commissions payées au
factor, notamment au travers de l’allongement de la
durée de financement qui sert de base de calcul pour la
commission de financement. Or, les intérêts de retard ne
sont pas toujours facturés et payés par le débiteur.

Délais clients

Source : Observatoire des délais de paiement, rapport 2011

Exprimé en % d’entreprises
Tranche
de retard

Avant le
terme

A
échéance

Entre 1 et
15 jours

Entre
16 et 22
jours

Entre
23 et 30
jours

Entre
31 et 60
jours

Entre
61 et 90
jours

Entre 91
et 120
jours

Plus de
120 jours

2010

0,0%

33,5%

37,5%

16,2%

7,0%

3,1%

1,3%

0,7%

0,7%

2011

0,0%

32,7%

37,6%

16,8%

7,1%

3,1%

1,3%

0,7%

0,8%

Source : Altarès, février 2012

Observatoire des délais de paiement, rapport annuel sur l’année
2011, publié le 31 janvier 2012
3

Altares, Bilan 2011 des comportements de paiement des entreprises
en Europe, février 2012
4
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2. La clientèle « grandes entreprises »
Selon l’étude de l’ACP, l’accroissement de la clientèle de
grands comptes se traduit pour les sociétés d’affacturage
notamment par l’amélioration de la qualité de la
notation du portefeuille d’adhérents.

Répartition par cote de crédit Banque de France au 31 décembre 2010
(en pourcentage)

Source : Banque de France, Service central des Risques

A notre avis, l’accroissement du segment d’une clientèle
de grandes entreprises repose au-delà du pilotage du
BFR sur plusieurs tendances fortes du marché :
• la nécessité de diversifier les sources de financement
• le soutien des fournisseurs stratégiques
Les contraintes imposées par la règlementation Bâle III
sur le financement des entreprises et une plus grande
sélectivité des investisseurs dans le financement
désintermédié (billets de trésorerie, émissions
obligataires) amènent les grandes entreprises à mobiliser
davantage leur poste client et leur poste fournisseur.

5

Les entreprises recourent de plus en plus aux solutions
de reverse factoring avec deux effets attendus :
• le financement des fournisseurs à des conditions
avantageuses
• la possibilité d’obtenir des délais de paiement
supérieurs à ceux imposés par la LME
Alors que la mobilisation du poste client est une
opération que peuvent pratiquer l’ensemble des
entreprises et qui repose pour l’essentiel sur le risque de
crédit des débiteurs, la mobilisation du poste fournisseur
(reverse factoring) est davantage l’apanage des sociétés
de taille significative et avec une solidité financière
avérée.
La principale raison est que la société d’affacturage
supporte le risque de crédit sur le client.
Les fournisseurs bénéficient alors de la possibilité
d’escompter les factures concernées avec un risque de
litige réduit dans la mesure où elles ont nécessairement
été validées par le donneur d’ordre et également de
profiter pour partie de la solidité financière du client au
travers d’un coût de financement moindre que le recours
à une dette bancaire par exemple voire une opération
d’affacturage à l’initiative du fournisseur.
Il s’agit d’une approche gagnant/gagnant pour le
fournisseur et le client et sans doute plus saine que
celle observée à ce jour, à savoir le non respect par les
entreprises des délais de paiement légaux.
En effet selon l’Observatoire des délais de paiement,
l’absence de réduction des délais fournisseurs traduit
pour partie la réticence des grandes entreprises
françaises 5 à respecter les délais de paiement légaux.

Entités de plus de 500 salariés
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Délais fournisseurs
Le second point porte sur l’impact de la présentation
des opérations de créances ou de reverse factoring sur
l’endettement du Groupe. Il est nécessaire d’analyser le
traitement comptable de la solution financière envisagée
et les impacts potentiels sur le niveau d’endettement
net. En effet, dès lors que pour une cession de créance
par exemple, les risques et avantages n’auront pas été
substantiellement transférés au factor, alors elle ne sera
pas reconnue comme cession ferme et définitive et une
dette financière sera enregistrée en contrepartie de la
trésorerie reçue.
Source : Observatoire des délais de paiement, rapport 2011

3. Quelques points d’attention
Bien que les solutions d’affacturage soient une source
de financement importante pour nombre d’entreprises
qui ont un accès aux financements bancaires ou
désintermédiés limité, il ne doit pas être occulté un
certain nombre de points d’attention qui, s’ils ne sont
pas pris en compte, peuvent être source de difficultés.
Le premier d’entre eux est la mise en place d’un
dispositif de crédit management efficace qui, de la
sélection des clients à la négociation des conditions de
financement puis au recouvrement des créances, est un
levier important en termes de réduction du coût de la
solution d’affacturage et de pilotage du BFR.
Il existe bon nombre d’exemples de sociétés qui, voyant
par exemple leurs retards de paiement augmenter,
subissent tout à la fois un accroissement de leur besoin
de financement et une réduction des encours de
financement disponibles auprès du factor.

De même, pour une opération de reverse factoring, la
requalification de la dette fournisseur en dette financière
a deux effets cumulatifs : la détérioration du BFR par la
réduction du poste fournisseur avant l’échéance de la
facture et l’augmentation des dettes financières.

Les solutions d’affacturage répondent à un besoin
toujours croissant du pilotage du BFR notamment
dans un contexte de tension sur le marché
bancaire. Néanmoins, de la maîtrise de la relation
client à la présentation dans les comptes, elles
soulèvent de nombreuses questions qui nécessitent
d’être examinées en amont.
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