
Repenserl’excellence
opérationnellepour
gagneren agilité

A
u-delà de la nécessairetransformation digitale, la performanceet

l’agilité de laSupply Chainpassentégalementpar la capacitéde

l’entrepriseà adaptersesprocessusde transport et d’approvisionnement
en fonction desnouvellescontraintesqui s’imposentà elles: variabilité et

complexification desflux, évolution descanauxde distribution etdes

contraintes règlementaires,…Unetendancerenforcéepar la criseCovid-19.

Sesimpactssur la SupplyChainont ainsi mis sur le devantde la scène

les conceptsde résilienceet de relocalisationdeschaînesde production

et d’approvisionnement.Unedémarchequi nécessiterauneplus forte

collaborationentrelesdifférentes partiesprenantesà la Supply Chainet

en particulier entre leséquipeslogistiqueset financières de l’entreprise.
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GeorgesDIB

Économiste en
charge du commerce

international chez
Euler Hermes

Versunestratégiederésilience

Une entreprisesur cinq, interrogéespar Euler

Hermes en2020 danslecadredesonenquêtesur

les chaînesd’approvisionnement,signalequesa
chaînedevaleuraétéfortement perturbéepar la

criseCovid-19. La premièremesuremiseenplace

pour faireface àcechoc estla stratégie decou-

verture durisque (recoursà l’assurance,la hausse

desstocksou la recherchede solutions alterna-

tives d’approvisionnement),citée par 52 % des

répondants. Les entreprisessesont également

atteléesàmieux comprendreet àmieux gérer
leur chaîned’approvisionnement: 4 entreprises

sur 10 indiquentqu’elles sontdéjà entrain de

changerde fournisseursetdedéplacerunepartie

deleur production. Enfin, 32% desrépondants

déclarent avoir renforcé lecontrôle du respect
descritèresESG(Environnementaux, Sociaux et de

Gouvernance) par leursfournisseurs.« Les profes-

sionnels dusecteurdela logistique ontrarementété

confrontésàunchocd’unetelle ampleur,précise

Georges Dib, économisteen chargedu commerce

internationalchezEuler Hermes.À plus longterme,

les stratégiesde résilienceserontnéanmoinspro-

téiformes :rapprochementdessitesdeproduction

pourcertaines, diversification decessitespourd’au-

tres,… Les entreprisessonttoujoursàla recherche

d’une rentabilitéoptimiséeetdesolutionsde pro-

duction alternativesaprèslechocsansprécédent

qu’elles viennentdeconnaître». Une tendanceéga-

lement relevéeparWavestone,cabinetde conseil

entransformationdesentreprisesetdesorganisa-

tions. « La criseCovid amis enlumière les limites

d’uneéconomiemondialiséeetglobalisée, explique

Jean-MariePaumelle,Partneretpilotedel’exper-

tise Supply ChainchezWavestone.Celanesignifie

paspourautantque lesentreprisesvont relocaliser

massivement.Néanmoins,les directions Supply

Chainvontdésormaisprendreencomptel’événe-

ment Covid etmenerdesréflexions en matièrede

localisationdessitesde productionet dessources

d’approvisionnements.Elles vontnotamments’at-

tacher à les rapprocher de manièreà éviter les

risquesderupturedansleur SupplyChainencasde

nouvellecrise d’une telle ampleur».

L’indispensablediversification

dessourcesd’approvisionnement
Suite àla crise, plus dela moitié desentreprises

(55%) envisagentainsi dechercherde nouveaux

fournisseurs dansles 6 à 12 mois, et 62%des
répondantscomptent le faire àplus longterme.

Dansuntiersdescas,les entreprisesnecherchent

pas un fournisseurdansun nouveaupays,mais

dansun pays danslequel ellessontdéjàimplantées
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et/oudans lequelellesontdéjànoué desrelations

avecd’autres fournisseurs.Par ailleurs, les entre-

prises semblentpréférerchercherdesfournisseurs

dansleur pays d’origine.En d’autres termes,elles

préfèrent opter pour desfournisseursplusproches
d’ellesgéographiquement.Celanesignifiepaspour

autantqu’elles se détournentdes fournisseurs

chinois, qui restentpopulaires dans les réponses

collectéespar Euler Hermes dansle cadrede

sonenquête.Celapourrait êtredû à larecherche

continued’optimisation dela rentabilité, dansun
contexteoù l’incertitude resteforte aprèscette
crise.D’autantque lesentreprisesplacent« l’amé-

lioration des marges» en têtede leurs objectifs

lorsqu’ellesrecherchentde nouveauxfournisseurs.

Tendanceà unrapprochement
dessitesde production

D’autre part, environ une entrepriseinterrogée

sur deuxenvisagede transférersessites depro-

duction àmoyen ou long terme.Pourtant,seule-

ment entre10et 15% des répondantsentendent

relocaliser leur productiondansleurpays d’ori-
gine. Selon Euler Hermes,30 % desentreprises
envisagentle transfertde la production dansun
paysvoisin de leur pays d’origine, particuliè-
rement si le paysvisé fait partie d’une même

union douanièreou d’un accorddelibre-échange.

Édition spéciale |Janvier 2021

13% des entreprisesfrançaisesplacent une

relocalisation enFrancecommepremier choixen

casdechangementde sitede production. 18%

desrépondantsl’envisagentparmileurs trois pre-

miers choix. Seulesles entreprisesaméricaines

obtiennentun scoreplus élevé(17%-21%). Cela

peut s'expliquerparlesrécentesmesurespoli-

tiques visantàrendrela France plus attractive

etàdynamiser le « Made in France ». Le plande

relancefrançaisalloue35 milliards d'eurosau

développementd'industriesinnovanteset au

renforcement dela compétitivité internationale.

Parmiles entreprisesfrançaisesquienvisagentla

relocalisation,28% d’entre ellesmentionnent

qu’elles font cechoix pour créer desemploisen

France.Aucun pays nefait mieux en la matière.

Mêmeles États-Unisarrivent ensecondeposition

(17%). Quoi qu’il ensoit, les raisonsd’une relo-

calisation dessites deproductionssont très

diversifiées: améliorerlaqualité desfournisseurs,

augmenterlechiffre d’affaires et lesmargesen

réduisantles délais,mieux gérerlesstocks.« Il

convientàcesujetquelesentreprisess’interrogent
sur lecoûtcomplet dela relocalisation, préciseà

cesujet Yannick Huon,expert enSupplyChainau

seinducabinetEpsa.Certes,l’approvisionnement
dansunpays lointainpeutêtremoinscoûteuxque

dansunpays plus proche,celapeut néanmoins

poserdesproblématiquesdedélais delivraisonet
dedisponibilité desproduits(notammentencasde

crise comme celle que nous traversonsactuel-
lement). À l’inverse, une relocalisation del’appro-
visionnement permetd’alimenterla chaînede

productionplusrapidementetd’accélérerles délais

delivraison. L’entreprise gagneenréactivité surson

marchéetdoncensatisfactionclient ».

Unerelocalisation directementrépercutée
auxconsommateurs?

Detelschangementsdansles chaînesd’approvi-
sionnement neseferont d’ailleurspas dujour au

lendemain,et lesentreprisessontconscientesdes

difficultés quienrésultent.La haussedu coûtdu

travail, ladifficulté àtrouver denouveauxfour-

nisseurs de qualité et les coûtsd’investissement
sontlesdéfis les plus cités par les entreprises

interrogées parEulerHermesquandon évoquela

relocalisation ou le passageà desfournisseursdu

pays d’origine. La plupart desentreprisesqui
envisagent detellesstratégiesdéclarentqu’elles
sont prêtesàsubir des coûtsplus élevéspour
relocaliser laproduction, mais40%d’entre elles

prévoientde les répercutersur leursprix de

ventes.Trois entreprisessur quatre estiment
d’ailleurs quelesconsommateurssontprêtsà

payerplus pourdesbiens produitslocalement.
« Nousnenousattendonspasàunmouvementde

démondialisation, ni mêmeà unretouraudébut

Jean-MariePAUMELLE

Partner et pilote de
l’expertise Supply

Chain chez Wavestone

Yannick HUON

Experten

Supply Chain
chez Epsa
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desannées2000 », indique Alexis Garatti, directeur

de la rechercheéconomiqued’Euler Hermes.Mais

on voit desdynamiquesdifférentes au sein même

ducommercemondial,et donc un aveniraux
facettesmultiples. Lesproblématiquestradition-

nelles comme les coûtsdeproduction, la qualité

et le transportcontinuerontd’êtreaucœurdes

décisionsrelativesauxchaînesd’approvision -

nement, maislesentreprisessesoucientdésor-

mais plus desrisques environnementaux,cequi

implique uneplus grandesurveillancedansle

choixdesfournisseurset unraccourcissementdes

chaînesde valeur les moinsrespectueusesdes

critères ESG.Quelquesrelocalisations nesontpas

àexclure, mais ceneseralecasquesilesincita-

tions appropriéessontmisesenplace. D’ailleurs,
17%desentreprisesquineprévoient pasderéor-

ganisation deleur chaînedevaleurestimentque

la mesurequi les aideraitle plus à améliorerla

résiliencedeleurchaîned’approvisionnementserait

des incitations fiscales domestiquesqui leur

permettraientde relocaliserleurproduction ».

Le digital auservicede l’optimisation
destransports

Au-delà desimpacts sur les approvisionnements,

la criseaégalementexacerbéla nécessitépour

les entreprisesderepenseretd’adapter la gestion

des transportsetdeslivraisons de leurs produits
et services.Une tendancerenforcéeparle dévelop-

pement du e-commerce quichange les habitudes

desentreprisesetdestransporteursenlamatière.

L’optimisation des transportspasseenpremier

lieu parlamaîtrise dela planification deslivrai-

sons, notammentpourles entreprisesqui dispo-

sent de leur propre flottede véhicules.«L’optimi-
sation destournéesdelivraisonaveclemodule

Route Optimizer de Danem, permetparexemple

de réaliser jusqu’à 25% d’économie notamment

sur les postescarburant,ou encored'augmenter
la productivitédeschauffeursquiréalisentplus

de livraisons,…», précise Fabien Breget, PDG de

Danem.Un objectif qui nécessitesouvent dedigi-

taliser ceprocessus,à l’instar dela stratégiemise

en œuvrepar l’Huilerie Richard,qui utilise lasolu-

tion Venteen LaisserSur Place(VLSP) de Danem.

« Avec lacrise sanitaire,notresitedee-commerce

ainsiquenoscolporteursontpucontinuer àrépon-

dre auxdemandesdenosclients, alorsmême que

nosboutiquesetnosclients restaurateursaientdû
fermerpendantplusieurssemaines.Noscolporteurs

ontdonccontinuéàfaire leurs tournées,explique

Louis Richard, responsablecamionet informa-

tique chezHuilerie Richard. Cesdernierssont

multitâches.Ils conduisentlescamions,gèrent

leursstocks,lacaisseet doivent aussiêtredebons

vendeurset prospecter.Nousavonsdéveloppéavec

Danem un système informatiqueembarquépour

leur faciliter lavie. Ainsi, le premierjourdu confi-
nement nousles avons formésauxprécautions

sanitairesnécessaireset nousavons continué

notre activité sansqu’il n’y aitd’interruption. Nous

avons clairementvudes gainsenmatièredepro-

ductivité ; l’optimisation des tournéespermet
d’augmenter lenombre devisites etdonc defaire

plus deventesparjour. De mêmelarapidité d’exé-
cution n’est pasnégligeableetnousn’avons pas

de problème informatique qui pourrait nous

empêcherdetravailler. Nousavonsainsiconforté
notrepositionvis-à-visdecesystèmededistri-
bution car nosclients ne voulaientplus aller

s’approvisionnerdanslesmagasins».

Bien choisirsonmode de transport

Pour les entreprisesqui nedisposentpasdeleurs

propresflottesdevéhicules pour le transportdes

colis ou marchandises,le recoursà des presta-

taires externes peutégalementêtreoptimisé. « À
cet effet, il convientquelesdonneursd’ordres
comme les transporteursréalisentuneanalyse

fine du comportement deleursclients respectifs,

du fabricantaux commerçantsencentre-ville

et auxparticuliers, préciseDiego de Lestapis,

Alexis GARATTI

Directeurde la

rechercheéconomique

d’Euler Hermes

FabienBREGET

PDG de Danem
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directeurassociéd’Euklead.On pensenotamment

auxhorairesde livraison qui,pour certains clients,

sontdesvecteursdesatisfaction! » Cetteétudeest

d’autant plus importante car les entreprises
sontde plusen plus nombreusesà miser sur le

commerce en ligne, ce qui requiertdemaîtriser

une touteautreorganisation. Les fabricantsont
eneffet souventl’habitudedestransportspar

palettesmais pasenpetitscolis. Ils nesontpas

nonplusaccoutumésàgérerla complexitédes

relationsavecdesconsommateurshabilesà user
desréseaux sociauxpour attaquerl’image d’une
entrepriseaumoindre retard. « Il convient alors

debien choisir sesprestatairesde transport,
notammentenfonction du client à livrer (parti-

culier ou professionnel),mais aussiduvolume et
du poidsdu colis,poursuit Diego deLestapis.Ainsi,

certainstransporteurssesont spécialisésdansla
livraison demonocolis de moinsde30 kg(Chronopost,

Colissimo,Fedex,UPS, Colisprivé,…) etambition-

nent aujourd’huides’ouvrir davantageà lalivraison

decolis plus volumineux(enpointrelais). Parallè-

lement, certainsacteursde la grandedistribution

spécialiséen’ont pashésité cesdernièresannéesà
développerleurspropresréseauxdetransport pour

Édition spéciale|Janvier2021

livrer leursclients.Unestratégiequi leurpermetde

s’affranchir destierstransporteurs,d’organiseret
d’optimiserainsi leursproprestournéesdelivraison,

deproposerdesservicesadditionnels(reprise de

produits, installationdemachines…),etainsi de

développerleuractivité tout enrenforçantlasatis-

faction client. C’estnotamment lecasparexemple

deDarty ».

Vers destransportsplusrespectueux
de l’environnement
Le choix du transporteur(ou dumodede trans-

port), répondaussibienà un objectif d’optimi-
sation descoûtsqu’à une volontégrandissante

desentreprisesdes’inscrire dansune démarche

dedéveloppementdurable.« Unenécessitéd’autant
plus impérieuse qu’en matièrede transport,les
entreprisessetrouventaujourd’hui confrontéesà
unerèglementationdeplus enplus contraignante,

notammentenFrance,enmatièrede respectde

l’environnement : limitationdela circulation des
véhiculespolluantsdanslesgrandscentresurbains,

règlementationsliéesau développementdurable

et favorablesauxmoyens detransportles plus

propres…, indique Yannick Huon. Tout l’enjeupour

lesentreprisesseradeconcilier l’évolution deleur

modèleéconomiquepourgagnerenperformance,

notammentenrepensantla gestiontransportet
logistiquede leurSupplyChain, tout enrespectant
cescontraintesenvironnementaleset règlemen-

taires ».

Pour répondreà cedouble enjeu, les entreprises

peuvent s’appuyersur l’arrivée sur le marché de

nouveauxacteurssusceptibles de lesaccompa-

gner surla livraison du dernier kilomètre dansle

respectdesrèglementationsenvironnementales.
D’autresleur proposentdessolutionsde transport

alternativespouroptimiserleurs coûts en la
matière,toutenparticipantà la réductiondes

émissionsde CO2. « C’estparexemple le casdes

commissionnairesen transporttelsqueFretLink,

Upply ou Everoadby Senderqui, via desplate-

formes en ligne interactives, mettentenrelation
lesdonneurs d’ordre et lestransporteurs,évitant
ainsiaux camionsde roulerà vide », poursuit

Diegode Lestapis.

Lanécessairecollaborationentrela
SupplyChain et la finance

Enfin,si lesdirectionsgénéralesconstatentparfois

unaccroissementdeleurs chargeslogistiques

ellesn’en mesurentpas forcémentl’origine des

coûtsadditionnels,souvent liés àune amélioration

dela qualité deservice,génératrice d’augmenta-

tion du chiffre d’affaires.Les organisationsSupply

Chain modernes,pour êtreperformantes,ont
doncbesoind’investissementsimportants. Malgré

ceconstat,il existe aujourd’hui encoreune dis-

Louis RICHARD

Responsablecamion

et informatique

chez Huilerie Richard

Diego deLESTAPIS

Directeurassocié

d’Euklead
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torsionentre la qualitédeservicesdemandéeaux

directions SupplyChain et l’exigencede réduction

descoûts desdirectionsfinancières, le toutdans

desorganisationscontraintesdeserepenserpour
resteragilesentoutecirconstances et gagnerdes

pointsdecompétitivité.

Les arbitrages entrecesfonctions demeurent

complexeset supposentdesemunir d’indicateurs
pertinentspour faire le lienentre laperformance

opérationnelle (pilotée par les Supply Chain

Managers) et ses conséquencesfinancières

(pilotéesparles directeursfinanciers).La« finan-

ciarisation » dela Supply Chainsupposedoncque
les responsablesde Supply Chain aient une

culturefinancière, maiségalementque les finan-

ciers puissentéchangeravec euxet s’intéresser
auxconséquencesfinancières dela Supply Chain.

Les investissementsàréaliser,lesmodalitésde

pilotagedes flux impactantlesstockset le cycle

Cash-to-Cash, les capacitésfinancières àdégager

dansl’optimisation desactivitésde la Supply

Chain, le financementdesopérationsdecrois-

sance externe sont ainsi autantde choix et
d’opportunitésqui méritent et nécessitentun

véritabledialogueentre les responsablesdela
Supply Chain etla directionfinancière,en lien
aveclesobjectifsdela directiongénérale.

Pour faciliter cetteinteraction,voire cette arti-

culation entre la Supply Chain etla finance, il est

nécessairedesedoterdelogiciels permettantune

traçabilitéfine desactivités logistiqueset des

coûtsréelsassociésainsi qu’uncontrôlede gestion

efficace, spécialiséenlogistique. « Ens’appuyant
sur un ERP intégrantunebriqueSCM,la finance

Transport: gare aux nouvellesrègles
douanièresavecle Royaume-Uni ! ?

Le 24décembre2020,unaccorddecommerceet de

coopération post-Brexit aététrouvé entrel’Europe et

le Royaume-Uni.Applicable depuisle 1er janvier 2021, il

détermine les règlesqui régissent lesrelations entre le

Royaume-Uniet l’Union Européenne,dansuncertain nombre

de domaines,et enparticulier s’agissantdesrelations

commercialeset desdroits dedouanes.

Depuisle débutde l’année,le
Royaume-Uniest considéré
commetoutautre paystiers,

notammentencequi concerne
lesprocéduresetformalités
douanières,désormais
applicablesàseséchangesavec
lespaysde l’Union européenne.

Néanmoins,conformémentau
protocolesur l’Irlandeet l’Irlande
du Nord qui aétéconclu,les
règleset procéduresdouanières
del’Union européennecontinuent
généralementdes’appliqueraux

marchandisesenprovenanceou
à destinationd’IrlandeduNord.

Retourdesdouanessans
droitsdedouane

Ce nouvelaccord garantitdes
échangessansdroitsdedouane
ni quotaspour« tous lesbiensqui

respectentlesrèglesd'origine
appropriées». Il permet d'éviter
unerupturedansles chaînesde
productionetévite desdroits de

douanede 10 %pour lesecteur
automobile,25%pourles produits
transformésàbasedepoissonou
50%pour lebœuf,les produits
laitiers,la volaille, le porc,
l'agneau,lescéréales,le sucre
etplusieursproduitsalimentaires
transformés.

Pourautant,lesentreprises
devront sesoumettreà des

formalitésdedéclarations
douanièresdanslesdeuxsens,
etdescontrôlessanitairessont
prévus.Lesmarchandisesquivont

duRoyaume-Uni à l’UE et
inversementdevrontdoncêtre

déclaréesendouane.

Concrètement,uneentreprise

britanniqueexportantdans l’UE
devrafaireunedéclaration
d’exportation,tandis quecelle
achetantleproduit devra deson
côté faire unedéclaration

d’importation.S’il s’agitde

produitsalimentairesou
d’animaux vivants,des

déclarationssanitairesou
phytosanitairesdevront y être
ajoutées.Il s’agit duretour des
douanes,qui avaientété
suppriméesavecla créationdu

marchéuniqueeuropéen,en1993.

Le Royaume-Uni et l'UE

s'engagentpar ailleursà
respecterdesconditionsde
concurrenceéquitables.Londres
acceptedenepas revoirà la
baissel'ensembledeslégisla-

tions etstandardssociaux,
environnementauxetclima-
tiques européensen placele
31décembre2020etdes'adapter

àleur évolution.

L'accordprévoitla possibilité
d'appliquer desmesures

unilatéralesderééquilibrage,
notammentdesdroitsdedouane,
encasdedivergences
importantes,lorsqu'ellespeuvent
entraînerune augmentationdes
coûtsdeproductionetdoncun
désavantageconcurrentiel.n
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Faciliter le calculet la déclaration
desdroits dedouane ?

Afin de gérer le nombrecroissant
d’articles disponiblessursonsite et

le développementdesesventeshorsdes
frontières européennes,la principale
plateforme mondialedemoded’occasion
VestiaireCollectiveafait appelà l’éditeur
desolutions logiciellespour la Supply

ChainDescartesSystemsGroup pour lui
fournir unebasede donnéesde
commerceinternational. « Auparavant,

nousappliquionsun forfait parpays pour
déterminerlesdroitsdedouaneauxquels
devaits’acquitterun acheteur,explique

CharlesBellois, directeur desOpérations
deVestiaireCollective.Cependant,plus le

nombrede référencesdenotre catalogue
s’accroît, plusnousnousdévelopponsen
dehorsde l’UE, etplus il devenaitdifficile

degérerces taxesauforfait ».

Pourpasserd’un modeforfaitaire par
paysà uncalcul àla transaction,
Descartesfournit à VestiaireCollective
unebasededonnéescomplètede
nomenclaturesdouanièresde
marchandises,miseà jour quotidien-
nement parseséquipes,pour29 pays
(horsEurope).À partir decesdonnées
etgrâceà sesalgorithmes,Vestiaire
Collectiveestdésormais en capacité
decalculer lesdroits dedouane
et taxesapplicablesà un achatet
d’afficher en temps réel sur sonsite,
pendantla prise de la commande,
le montant dont devras’acquitter

seraalors en mesurededisposerd’indicateurs
fiables lui permettantainsi d’accompagnerle
responsablelogistiquedans lepilotagedeson

activité,mais aussidansleschoix d’investis se-

ment », préciseChristopheAdam, chef de marchéX3

chezSage.Pour allerplus loin dansl’interaction
entrecesdeux métiers, l’entreprise peut égale-

ment recourir àdesoutilsperformantsen termes

de Supply Chain Analytics, de DemandDriven

Material RequirementPlanning(DDMRP pour

planification desbesoinsen matériel enfonction

de lademande),deSalesandOperation Planning

(S&OP pourplanificationdesventesetdesopé-

rations). Ils permettentdetracerles besoins réels

en matièrede liquidités afin qu’ils soientmis à la

disposition dela Supply Chain.

D’autre part, alorsque le responsableSupply

Chaincoordonne les achatset l’approvisionnement
desproduits,leur transformation ainsi quela distri-

bution et la vente,le directeurfinanciera pour

missiond’aller chercherdesressourcesfinan-

l’acheteur, lui offrantainsi unetotale
transparence.Cecalculest réaliséen
fonctionde sapositiongéographique,

decelleduvendeur,dela composition

duproduitconvoité,et va également
permettreà VestiaireCollective de
systématiserlespré-déclarationsen
douaneaméliorantainsi significati-
vement sesdélaisde livraison.« Notre

modede fonctionnement au forfait ne nous

permettaitpas,jusqu’alors, d’ouvrir à
laventecertainspays.Grâceà la base
dedonnéesdeDescarteset aucalcul

précisqu’ellepermet,notre catalogueest
maintenantdisponibleà lavente dans

21 nouveauxpays: enAfriquedu Sud,

auBrésil, en Malaisie,auxPhilippines,

auQatar,àTaïwan,auxÉmiratsArabes

Unis», conclutCharlesBellois. n

cièresauprèsdefournisseurs, qu’il affecte ensuite

au mieux pour optimiserleur rentabilité.« Il peut
ainsisécuriserlesdélaisdepaiementdesfournisseurs

les plus stratégiques,voire les diminuer,pour

s’assurerqu’ils livrent leursproduits dans les

délais », précise Christophe Adam. À cet effet, il

aégalementla possibilité de recourir àlaSupply

Chain finance (reverse factoring/affacturage

inversé).Cettesolution definancementdesactifs

permetàune entreprisedeseprocurerdesproduits

ou servicesauprèsd’unfournisseur en allongeant

lestermes de paiement.Il peutalors s’appuyersur

sapropre lignedecrédit oudemanderàun par-

tenaire financier(commeunebanqueou un Factor)

derégler directementsansattendrelepaiementde

safacture.Le fournisseurestainsi certaind’êtrepayé

et bénéficie destaux definancement négociéspar

sonclient. L’entreprisecliente,grâce àce système,

obtientun délai depaiementplus long pourses

factures (jusqu’à130 jours),toutens’assurantun

flux stabled’approvisionnementet dedépenses.n

ChristopheADAM

Chef de marchéX3

chez Sage
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