
Conseils en Credit Management

détection précoce des risques de défaut de paiement 

Les faillites interviennent souvent lorsqu’un partenaire d’affaires important ferme ses portes. Ce sont en particulier les petites et 
moyennes entreprises dont le ratio de fonds propres est inférieur à 20% qui risquent d’en être les victimes par l’effet de défaillances en 
cascade. Elles parviennent difficilement à surmonter les pertes provoquées par la faillite d’un client. Elles peuvent subir les pires ennuis 
et leur existence même peut se trouver sérieusement compromise par des problèmes de trésorerie. 

Cela étant, les entreprises ne courent pas à la faillite en un jour. Il faut pouvoir identifier à temps - c’est indispensable pour se protéger 
- les signaux critiques de détresse. Une prévision fiable à 100% dans ce domaine est quasi impossible. Il est d’ailleurs arrivé que des 
entreprises affichent leur réussite malgré des indicateurs négatifs. D’autre part, il est également souvent arrivé que des entreprises ne 
donnant apparemment aucun signe de défaillance passent à la trappe. Mais l’expérience pratique prouve que l’éventualité d’une faillite 
future augmente avec le nombre de caractéristiques et d’indicateurs négatifs. 

Cette check-liste identifie les indicateurs les plus importants, qu’il convient de suivre de près. Elle vous permet d’adapter votre gestion 
en conséquence. Le risque de crédit augmente avec le nombre d’indicateurs retenus. Et l’incertitude s’accroît avec les questions qui 
restent sans réponse (pas d’indications). 

Comportement en matière de paiement 

Lorsqu’un client présente des antécédents défavorables en matière de paiement, c’est indiscutablement en soi déjà 
un avertissement, en particulier lorsque des signes avant-coureurs de développements négatifs se manifestent. 
Faites en sorte d’adapter vos conditions de paiement en conséquence et prenez les mesures de sécurité adéquates. 

Surveillez les indicateurs suivants : 

  Arrive-t-il souvent que votre client soit en retard de paiement ? 

  Fait-il appel en permanence et intégralement aux lignes de crédit que vous lui avez accordées ? 

  Avez-vous dû constamment lui adresser des rappels ? 

  Est-ce qu’il arrive que votre client demande de prolonger des traites en souffrance ? 

  Votre client a-t-il brusquement changé de banque ? 

  Est-ce que votre partenaire commercial vous a proposé des lettres de change lorsque les factures étaient 
déjà échues ? 

  Est-ce que récemment des chèques vous ont été renvoyés impayés ? 

  Y avait-il une provision insuffisante en compte lorsque celui-ci a été débité? 

  Y a-t-il eu une annulation injustifiée d’un prélèvement automatique ?

OUI      NON     S.I. 



Direction générale

Les compétences de la direction en matière de gestion jouent indiscutablement un rôle capital dans le 
développement stratégique d’une société. Vous devez vous informer en priorité de certains des critères suivants dans 
le cas de volumes de crédit importants.

Qualification 

La direction des PME en particulier manque souvent de l’expertise adéquate pour générer suffisamment de 
profit. Vous devrez suivre de près les faiblesses éventuelles constatées au niveau de la direction supérieure : 

  Expertise insuffisante en termes de gestion ? 

  Expérience lacunaire dans le secteur en question ? 

  Erreurs de choix technologiques ? 

  Planification de gestion irréaliste ? 

OUI      NON     S.I. 

Problèmes de ressources humaines

Des problèmes non résolus sur le plan des ressources humaines peuvent souvent avoir des conséquences 
fâcheuses : 

 Problèmes éventuels concernant la question de la succession ? 

 Y a-t-il eu de fréquents changements de partenaires dans le passé ? 

 Observe-t-on un taux de rotation élevé parmi les membres de la direction générale ? 

 Selon vous, la direction générale a-t-elle commis dans un passé récent des erreurs dans l’évaluation de 
certaines situations et évolutions ?

OUI      NON     S.I. 



Financement

La marge commerciale est souvent trop étroite. Dès lors, il faut - et c’est là un aspect capital - que la trésorerie et les 
capacités de financement soient suffisamment larges. De plus, les normes de Bâle II imposent à présent aux sociétés 
de s’engager à présenter un plan de financement optimal. 

Structure du capital  

Le risque de faillite augmente avec l’annonce de chiffres négatifs, en particulier : 

 Pensez-vous que le capital de la société de votre client soit insuffisant ? 

 Observe-t-on une attitude de refus marquée à toute augmentation de capital ? 

 Pensez-vous que le niveau d’endettement de votre client est trop élevé ? 

 Y a-t-il eu des reports de pertes au bilan ? 

 Est-ce que le ratio charges financières - chiffre d’affaires est supérieur à la moyenne du secteur ? 

 Les immobilisations sont essentiellement financées par des ressources financières à court terme ? 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

Capacité d’autofinancement

Le taux de rendement du capital investi est-il trop faible ? 

Comptabilité

Plus que dans d’autres domaines, les faiblesses du département comptabilité peuvent déboucher sur de graves 
problèmes financiers. De plus, les défaillances dans la comptabilité et l’absence de données récentes en cette 
matière expliquent souvent pourquoi la direction d’une société est incapable de percevoir les problèmes sérieux à 
temps. 

Recouvrement  

Pensez-vous que la gestion de créances de votre client est défaillante ? 

Chaque paiement différé coûte de l’argent. Si un service de recouvrement ne travaille pas efficacement, le 
ratio de recouvrement (le nombre de jours de crédit) est élevé et affecte les bénéfices en raison des coûts de 
financement accrus. 

Facturation

 La facturation s’effectue parfois tardivement ? 

Les retards injustifiés dans la facturation provoquent des besoins de financement accrus, les clients n’étant 
de ce fait pas naturellement amenés à payer leurs factures à temps. 

Planning financier, des coûts et de la trésorerie

 Estimez-vous que le planning financier, des coûts et de la trésorerie n’est pas satisfaisant ? 

Une planification adéquate est une condition préalable à une gestion d’entreprise responsable. Sans cela, il 
est plus que probable que des problèmes financiers ne manqueront pas de surgir. 



OUI      NON     S.I. 

Approvisionnements

Les règles de gestion de votre client en matière d’approvisionnement vous permettent de tirer des conclusions 
importantes concernant leur fiabilité.

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

Suspension des livraisons ou recouvrement immédiat par d’autres fournisseurs 

 Avez-vous été informé de la suspension des livraisons ou d’une procédure de recouvrement immédiat par 
d’autres fournisseurs ? 
Il est conseillé d’être prudent au cas où vous seriez informé de tels événements. Les problèmes de paiement 
ou l’absence de lignes de crédit auprès des assureurs-crédit ou des organismes d’affacturage en sont peut-
être la raison. 

Dépendance des fournisseurs

 La société dépend-elle de trop peu de fournisseurs ? 

Ne dépendre que de quelques fournisseurs peut être dangereux. Si l’un d’eux tombe en faillite ou éprouve 
des difficultés à vous livrer les marchandises commandées, l’acheteur, c’est-à-dire votre client peut se 
retrouver en fâcheuse position. 

Changements fréquents de fournisseurs

 Avez-vous remarqué que votre partenaire commercial change souvent de fournisseurs ? 
Cela peut laisser supposer des relations problématiques avec les fournisseurs. 

Réclamations 

 Votre client vous a-t-il adressé des réclamations injustifiées ? 

Des réclamations répétées qui, à la longue, s’avèrent injustifiées ou basées sur des vétilles sont souvent un 
prétexte pour obtenir des délais de paiement. 

Volume des commandes 

 Y a-t-il eu des changements très sensibles dans le volume des commandes ? 

Une diminution des quantités commandées peut, dans certains cas, indiquer qu’un client a cessé d’obtenir 
des marchandises d’autres fournisseurs. En outre, des fraudes dans les commandes peuvent expliquer une 
grosse commande inhabituelle. 



OUI      NON     S.I. 

Fabrication 

Des manquements alarmants dans la fourniture de marchandises et les prestations de services peuvent avoir des 
implications financières graves pour une société. 

Stocks disponibles

 Les stocks de votre client sont-ils relativement élevés ? 

Une forte hausse des stocks disponibles peut indiquer une chute des ventes. 

Capacités de production 

 Votre client affiche-t-il des capacités de production excédentaires ? 

Des installations qui ne tournent pas à plein rendement révèlent dans la plupart des cas des problèmes au 
niveau des ventes, ce qui a également un effet néfaste sur la structure des coûts. 

Équipements de production

 Les équipements de production sont-ils en mauvais état ? 
Des équipements mal entretenus de même que l’absence d’investissements dans de nouvelles installations 
ou le remplacement des anciennes peuvent indiquer un manque de fonds disponibles. La fermeture de 
lignes entières de production peut trouver son origine dans des problèmes rencontrés sur le marché. D’un 
autre côté, ces facteurs peuvent aussi indiquer que des décisions raisonnables ont été prises eu égard aux 
conditions du marché. 

Qualité et gamme des produits 

 Les concurrents de votre client se vantent-ils de la qualité supérieure, de la variété de la gamme de leurs 
produits ? 
Si les concurrents font mieux tant en termes de qualité et de variété de la gamme des produits, cela peut 
indiquer qu’il y a des défaillances en matière de gestion de produits ou révéler que l’équipe de direction ne 
possède pas les qualifications adéquates. 
À moyen terme, il y a là l’indication d’un risque de faillite. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 



OUI      NON     S.I. 

Chiffre d’affaires 

Les ventes et le chiffre d’affaires sont des facteurs décisifs pour assurer la santé financière d’une entreprise. 
Des développements défavorables dans ce domaine peuvent conduire à la faillite à bref délai.

Structure financière du client et notation de crédit

 Vos clients dépendent-ils de quelques rares clients ? 

 Si c’est le cas, ces acheteurs affichent-ils une solvabilité plutôt faible ? 

Le risque pour vous d’être acculé à la faillite en raison de débiteurs douteux est plus élevé si vos créances ne 
concernent que quelques rares clients. Dans ce cas, l’éventualité de vous trouver confronté à des situations 
potentiellement dangereuses est évidemment plus élevée. Souvent le seul défaut de paiement d’un gros 
client peut déjà entraîner la faillite du créancier. Il est donc conseillé de suivre de près votre clientèle et - si 
possible – la solvabilité de leurs acheteurs. 

OUI      NON     S.I. 

OUI      NON     S.I. 

Attitude commerciale

 Votre client offre-t-il des produits ou services à des prix inhabituels ? 

Dans un effort désespéré de restaurer sa trésorerie, l’ultime recours du client peut consister à faire appel à 
des techniques de vente agressives telles que des offres spéciales assorties de rabais exceptionnels. 

Évolution du marché 

 Votre client fait-il l’objet de pressions concurrentielles accrues ? 

 Pensez-vous que votre client ne s’adapte pas suffisamment aux circonstances changeantes du marché alors 
que les clients exigent des innovations ? 

L’environnement de marché de vos clients joue un rôle important. Des facteurs de risques tels que le recul 
des ventes, une récession économique dans le secteur ou l’entrée sur le marché de concurrents agressifs sont 
aussi des facteurs à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer leur solvabilité. 

Copyright Atradius. Les déclarations et recommandations faites dans cette brochure ne le sont qu’à titre d’information et ne peuvent tenir lieu de conseils de nature professionnelle dans des 
situations spécifiques. Dès lors, vous comprendrez que nous ne pouvons assumer aucune responsabilité en la matière. Si l’avis juridique ou une autre forme d’assistance d’un expert sont requis, 
il y a lieu de faire appel aux services d’un professionnel.

Vous ne pouvez pas toujours identifier les dangers imminents. D’où la nécessité absolue de vous préparer à faire face au pire des scénarios. 
Atradius propose toute une gamme de solutions d’assurance-crédit destinées à vous protéger contre les débiteurs douteux dans le suivi des 
faillites de clients. N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 


