
QUIZZ
 Mes sources d’approvision-

nement sont fiables et pérennes, 

je connais la santé financière de 

mes fournisseurs

 Mes fournisseurs sont

conformes à l’image et à l’éthique 

de mon entreprise

 En cas de rupture d’appro-

visionnement, j’ai un « plan B » 

qui me permet de ne pas stopper 

ma propre production

 J’ai les moyens de changer

chacun de fournisseurs, si la 

nature de notre relation ne me 

convient plus

 Je réalise périodiquement

une analyse de ma relation avec 

les fournisseurs : 

évolution des prix, autres coûts  

d’approvisionnement, fiabilité de 

la qualité... 

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Choisir ses fournisseurs

Sur des marchés souvent tendus, et face à des clients à la 

recherche des meilleurs tarifs, le prix est souvent l’un des 

critères déterminant pour sélectionner un fournisseur. Au 

risque de négliger d’autres facteurs à prendre en compte, et 

qui peuvent influer sur la relation de dépendance vis-à-vis 

de vos fournisseurs.      

Le prix, un critère de choix parmi d’autres

� Plus que le prix, c’est le rapport qualité / prix qui doit permettre

de comparer les fournisseurs entre eux

� Les conditions de règlement, le service après-vente ou

l’assistance technique peuvent aussi être pris en compte dans

la comparaison

� Certains coûts cachés, tels que les frais de transport, les coûts de

traduction de documents administratifs, les frais d’homologation

de produits importés  impactent également le prix final de la

prestation d’un fournisseur

� De plus en plus de clients sont sensibles à l’éthique de

l’entreprise... et de ses fournisseurs

� La solidité financière, la stabilité géopolitique du pays du

fournisseur ou simplement la fiabilité de ses prestations

conditionnent la pérennité de la relation avec le fournisseur

� S’il est détenteur d’informations technologiques, le fournisseur

doit être digne de confiance

� L’image dont bénéficie le fournisseur dans le milieu

professionnel doit contribuer au choix définitif

La dépendance vis-à-vis du fournisseur

Si le client est roi, le fournisseur peut dans certains cas avoir la  

maîtrise de la relation :    

� S’il est le seul à détenir un savoir-faire spécifique, à proposer

une gamme de produits, à bénéficier d’un label ou d’une norme,

� Si l’entreprise est financièrement dépendante de son

fournisseur, au regard de l’en-cours qu’il lui accorde,

� Si des clauses contractuelles bordent la relation commerciale,

� S’il n’est pas envisagé de fournisseur de substitution

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

Le guide de l’entrepreneur

« Le bon fournisseur n’est pas forcément le moins cher. 

Il doit aussi pouvoir être un partenaire du  

développement. »

ORGANISER

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

QUIZZ
 Mes clients sont solvables.

Je dispose des moyens pour  

vérifier leur solvabilité

 Un encours maximum a été

déterminé pour chaque client, 

en fonction de sa solvabilité

 Les délais de paiement

accordés sont toujours justifiés, 

et les critères d’octroi de crédits 

sont clairs

 Mes conditions générales de

ventes incluent les aspects liés 

au règlement ou au défaut de 

paiement 

 Je dispose d’outils pour avoir

une vision individuelle et globale 

du poste client

 Je connais le délai

d’encaissement de mes créances 

clients

 Je dispose de procédures

claires et efficaces en matière de 

relance et de contentieux

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Le crédit client, un outil commercial à 

manier avec prudence

Accorder un délai de paiement est une pratique  

courante. C’est également un argument commercial qui peut  

permettre de faire aboutir une négociation. Mais le crédit 

client est également un poste du bilan qu’il faut financer, de 

façon permanente. De plus, les risques liés à des défauts de 

paiement peuvent mettre à mal la trésorerie, la rentabilité, 

et la pérennité de l’entreprise.  

Quels outils pour suivre le poste client ?

Pour limiter les risques et les conséquences d’une défaillance de 

ses clients, l’entreprise doit disposer d’outils de gestion capables 

d’assurer :

� Un suivi individuel et exhaustif de toutes les créances clients, au

travers des outils de Gestion de la Relation Client (GRC) et de la

comptabilité

� Un suivi des clients à risque, soit en regard du montant de la

créance, soit en fonction de l’ancienneté de la dette

� Un suivi des indicateurs globaux du poste client, comme le délai

moyen de paiement par exemple

Le poste client, un indicateur de la performance 

commerciale

Au-delà des seuls aspects liés à la trésorerie, le suivi du poste client 

est également une source de renseignement sur la qualité de nos 

relations avec les clients.

L’analyse du poste client recèle en effet des informations telles que :

� L’évolution du panier moyen, qui permet de mesurer la fidélité

des clients,

� L’évolution du délai de paiement, indicateur de la santé finan-

cière de nos clients,

� Le nombre de contentieux, qui peut être le révélateur d’un

mécontentement de la clientèle : augmentation des malfaçons,

bons de commande approximatifs?

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

Le guide de l’entrepreneur

« Pour limiter les risques d’impayés, une gestion 

individualisée de l’encours client est nécessaire »COMMERCIALISER

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

QUIZZ
 Je dispose d’un document

écrit qui projette mon entreprise 

à cinq ans

 J’ai partagé ce plan 

stratégique avec mes  

collaborateurs, mes proches, 

mes actionnaires, mon  

banquier ?

 Mes objectifs et les moyens

pour y parvenir sont clairement 

identifiés, et quantifiés

 Mon plan stratégique com-

prend des points de contrôle 

intermédiaires pour évaluer son 

exécution

 Je me replonge

régulièrement dans mon plan 

stratégique pour évaluer les 

écarts entre ce qui était prévu, et 

ce qui se passe réellement

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Ecrire pour ne pas subir !

« Imaginer ce que sera mon entreprise dans cinq ans ? Je 

ne sais même pas où je vais déjeuner ce midi ? alors dans 

cinq ans, on verra bien ! ».

Bien que caricaturale, cette réflexion illustre la difficulté 

pour le dirigeant de se projeter à moyen terme, face aux 

contraintes du quotidien. Et plus encore, à formaliser 

cette projection en rédigeant sa feuille de route, son plan  

stratégique, ou tout simplement, ses envies pour l’avenir. 

Préparer l’avenir

Que vous soyez majoritaire au capital, ou dirigeant pour le compte 

d’actionnaires, la stratégie de votre entreprise doit être en cohérence 

avec la vision plus personnelle de ses propriétaires. 

Vous envisagez de céder votre société ? Cinq années ne seront pas 

superflues pour préparer au mieux cette étape, et passer d’une  

entreprise «valorisable» à une entreprise «vendable». Vous  

comptez bien rester encore de longues années aux commandes ?  

Raison de plus pour coucher sur le papier vos projections pour  

l’avenir, et tracer la route pour y parvenir.

Rédiger pour structurer la pensée

La rédaction d’un plan stratégique à moyen / long terme demeure 

un exercice nécessaire et structurant. Parce que les idées passent, 

tandis que les écrits restent. Aussi, parce qu’écrire est une façon 

de dompter ses pensées, de maîtriser les dizaines de paramètres 

qui s’enchevêtrent, et de quantifier les objectifs et les moyens  

nécessaires pour les atteindre. 

Un document à partager

Formaliser votre plan stratégique, c’est aussi vous donner les moyens 

de partager votre vision : avec vos cadres qui devront porter cette 

stratégie, avec l’ensemble de vos collaborateurs qui préfèreront 

l’adopter plutôt que la subir, mais aussi avec votre banquier, qu’une 

vision de l’avenir rassurera à coup sûr ! 

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

« Il n’est pas de vent favorable pour celui 

qui ne sait pas où il va »
Sénèque

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

QUIZZ
 Ma capacité d’endettement

me permet de recourir à un  

emprunt, sans pour autant  

remettre en questions de futurs 

investissements

 Je peux m’engager sur toute

la durée de l’investissement 

sans risque de devoir revenir en  

arrière, en cas de baisse d’activité 

par exemple

 Mon entreprise n’a pas de

problème de rentabilité, mais 

elle doit préserver sa trésorerie

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Investissements : acheter ou louer ?

Le crédit-bail permet de louer un bien plutôt que de  

l’acheter. Il est souvent présenté comme une alternative 

au crédit pour financer ses investissements. Pour autant, 

tout comme un crédit, il engage l’entreprise durant toute 

la durée du contrat, ce qui en fait un outil à manier avec 

précaution.       

Le crédit-bail, un achat déguisé

Recourir au crédit-bail consiste à demander à un organisme  

financier d’acquérir à notre place un équipement, afin qu’il nous le 

loue. Comptablement, l’entreprise constate des charges (loyers), et 

l’équipement n’apparaît pas dans les investissements au bilan.

Cependant : 

� Le crédit-bail est irrévocable. L’entreprise ne peut donc pas se

désengager en cas de baisse d’activité par exemple

� A durée équivalente, le coût total du crédit bail est généralement

supérieur à celui d’un emprunt

� Lors de l’analyse financière de l’entreprise, le crédit-bail sera

retraité comme un emprunt classique

L’ emprunt, une alternative demandant des 

garanties

Dans le cas d’un achat par emprunt, l’entreprise comptabilisera 

chaque année une dotation aux amortissements dans ses charges 

d’exploitation, et les intérêts de l’emprunt dans ses charges  

financières.

Contrairement à l’organisme de crédit-bail qui demeure  

propriétaire de l’équipement, et pourra le récupérer en 

cas de défaillance de l’entreprise, les banques demandent  

généralement plus de garanties pour accorder un crédit  

d’équipement. 

Une question d’usage

Pour des investissements qu’il faut remplacer souvent (parc  

informatique par exemple), le crédit bail présente certains  

avantages. Il permet de disposer de matériel renouvelé  

régulièrement, sans se préoccuper de la revente du matériel  

obsolète. Il peut aussi englober des prestations d’entretien.

L’entreprise peut alors se concentrer sur son cœur de métier. 

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

Le guide de l’entrepreneur

« Le crédit bail engage l’entreprise 

sur toute la durée du contrat de location. »Gérer

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

I n v i t a t i o n

un réseau unifi é, un rayonnement amplifi é

Rencontre ANTICIP’LR

Faire avancer toutes les envies d’entreprendreun réseau unifi é, un rayonnement amplifi é

2 rue Michelet - 30100 Alès
T. 04 66 784 949 - F. 04 66 784 900
www.ales.cci.fr

« La médiation inter-entreprise :
pour qui, pourquoi ? »

ORGANISER

COMMERCIALISER

GÉRER



Francis Cabanat
Président CCI Alès-Cévennes

Jean-Pierre de Faria
Vice-Président CCI Alès-Cévennes

ont le plaisir de vous convier à la rencontre ANTICIP’LR

La médiation a pour but de «dénouer» une relation devenue 
confl ictuelle entre deux partenaires. Cette étape, située entre 

la naissance du confl it et la procédure judiciaire, permet lorsqu’elle 
aboutit, de trouver une solution plus rapide et moins coûteuse.

Animée par :
Didier TANYERES, DIRECCTE LR

Dorothée BERNARD et Anne PELISSIER, BFOR MEDIATION

Participer aux RENCONTRES ANTICIP’LR, c’est comprendre la nécessité de maîtri-
ser les risques en entreprises en les anticipant.
La CCI Alès-Cévennes dans le cadre du dispositif ANTICIP’LR, piloté par la Région 
Languedoc-Roussillon et déployé par la CCI Languedoc-Roussillon, vous propose un 
cycle de rencontres sur les questions du pilotage de l’entreprise et de la maîtrise des 
risques.
Un rendez-vous individuel et confi dentiel avec le référent ANTICIP’LR pourra être 
fi xé à l’issue de la rencontre.

�  Jeudi 26 Mars 2015 de 8h15 à 10h00
CCI Alès Cévennes – Rue Michelet – Alès

à la rencontre ANTICIP’LR
«La médiation inter-entreprise»
 
Jeudi 26 Mars 2015 à 8h15 - CCI Alès-Cévennes 
 
Entreprise : ……………………………………………………………………………………
Activité : ……………………………………………………………………………………....
Représentée par : ……………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………
Accompagné de : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
 

q Participe à la conférence

q Ne participe pas à la conférence

q Demande un RDV individuel suite à la conférence

Bulletin réponse

CCI Alès Cévennes
Pôle Industrie - Innovation - International
Rue Michelet
BP 90049
30100 Alès Cedex

Merci de renvoyer ce coupon par voie postale (adresse ci-dessus) avant le
24 Mars 2015 par fax : 04 66 78 49 00 ou par e-mail : francoise.cavallo@ales.cci.fr
Vous pouvez aussi confirmer par téléphone : 04 66 78 49 28

Affranchir
au tarif
lettre
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«La médiation inter-entreprise :
pour qui, pourquoi ?»

QUIZZ
 Mes sources d’approvision-

nement sont fiables et pérennes, 

je connais la santé financière de 

mes fournisseurs

 Mes fournisseurs sont

conformes à l’image et à l’éthique 

de mon entreprise

 En cas de rupture d’appro-

visionnement, j’ai un « plan B » 

qui me permet de ne pas stopper 

ma propre production

 J’ai les moyens de changer

chacun de fournisseurs, si la 

nature de notre relation ne me 

convient plus

 Je réalise périodiquement

une analyse de ma relation avec 

les fournisseurs : 

évolution des prix, autres coûts  

d’approvisionnement, fiabilité de 

la qualité... 

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Choisir ses fournisseurs

Sur des marchés souvent tendus, et face à des clients à la 

recherche des meilleurs tarifs, le prix est souvent l’un des 

critères déterminant pour sélectionner un fournisseur. Au 

risque de négliger d’autres facteurs à prendre en compte, et 

qui peuvent influer sur la relation de dépendance vis-à-vis 

de vos fournisseurs.      

Le prix, un critère de choix parmi d’autres

� Plus que le prix, c’est le rapport qualité / prix qui doit permettre

de comparer les fournisseurs entre eux

� Les conditions de règlement, le service après-vente ou

l’assistance technique peuvent aussi être pris en compte dans

la comparaison

� Certains coûts cachés, tels que les frais de transport, les coûts de

traduction de documents administratifs, les frais d’homologation

de produits importés  impactent également le prix final de la

prestation d’un fournisseur

� De plus en plus de clients sont sensibles à l’éthique de

l’entreprise... et de ses fournisseurs

� La solidité financière, la stabilité géopolitique du pays du

fournisseur ou simplement la fiabilité de ses prestations

conditionnent la pérennité de la relation avec le fournisseur

� S’il est détenteur d’informations technologiques, le fournisseur

doit être digne de confiance

� L’image dont bénéficie le fournisseur dans le milieu

professionnel doit contribuer au choix définitif

La dépendance vis-à-vis du fournisseur

Si le client est roi, le fournisseur peut dans certains cas avoir la  

maîtrise de la relation :    

� S’il est le seul à détenir un savoir-faire spécifique, à proposer

une gamme de produits, à bénéficier d’un label ou d’une norme,

� Si l’entreprise est financièrement dépendante de son

fournisseur, au regard de l’en-cours qu’il lui accorde,

� Si des clauses contractuelles bordent la relation commerciale,

� S’il n’est pas envisagé de fournisseur de substitution

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

Le guide de l’entrepreneur

« Le bon fournisseur n’est pas forcément le moins cher. 

Il doit aussi pouvoir être un partenaire du  

développement. »

ORGANISER

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

QUIZZ
 Mes clients sont solvables.

Je dispose des moyens pour  

vérifier leur solvabilité

 Un encours maximum a été

déterminé pour chaque client, 

en fonction de sa solvabilité

 Les délais de paiement

accordés sont toujours justifiés, 

et les critères d’octroi de crédits 

sont clairs

 Mes conditions générales de

ventes incluent les aspects liés 

au règlement ou au défaut de 

paiement 

 Je dispose d’outils pour avoir

une vision individuelle et globale 

du poste client

 Je connais le délai

d’encaissement de mes créances 

clients

 Je dispose de procédures

claires et efficaces en matière de 

relance et de contentieux

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Le crédit client, un outil commercial à 

manier avec prudence

Accorder un délai de paiement est une pratique  

courante. C’est également un argument commercial qui peut  

permettre de faire aboutir une négociation. Mais le crédit 

client est également un poste du bilan qu’il faut financer, de 

façon permanente. De plus, les risques liés à des défauts de 

paiement peuvent mettre à mal la trésorerie, la rentabilité, 

et la pérennité de l’entreprise.  

Quels outils pour suivre le poste client ?

Pour limiter les risques et les conséquences d’une défaillance de 

ses clients, l’entreprise doit disposer d’outils de gestion capables 

d’assurer :

� Un suivi individuel et exhaustif de toutes les créances clients, au

travers des outils de Gestion de la Relation Client (GRC) et de la

comptabilité

� Un suivi des clients à risque, soit en regard du montant de la

créance, soit en fonction de l’ancienneté de la dette

� Un suivi des indicateurs globaux du poste client, comme le délai

moyen de paiement par exemple

Le poste client, un indicateur de la performance 

commerciale

Au-delà des seuls aspects liés à la trésorerie, le suivi du poste client 

est également une source de renseignement sur la qualité de nos 

relations avec les clients.

L’analyse du poste client recèle en effet des informations telles que :

� L’évolution du panier moyen, qui permet de mesurer la fidélité

des clients,

� L’évolution du délai de paiement, indicateur de la santé finan-

cière de nos clients,

� Le nombre de contentieux, qui peut être le révélateur d’un

mécontentement de la clientèle : augmentation des malfaçons,

bons de commande approximatifs?

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

Le guide de l’entrepreneur

« Pour limiter les risques d’impayés, une gestion 

individualisée de l’encours client est nécessaire »COMMERCIALISER

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

QUIZZ
 Je dispose d’un document

écrit qui projette mon entreprise 

à cinq ans

 J’ai partagé ce plan 

stratégique avec mes  

collaborateurs, mes proches, 

mes actionnaires, mon  

banquier ?

 Mes objectifs et les moyens

pour y parvenir sont clairement 

identifiés, et quantifiés

 Mon plan stratégique com-

prend des points de contrôle 

intermédiaires pour évaluer son 

exécution

 Je me replonge

régulièrement dans mon plan 

stratégique pour évaluer les 

écarts entre ce qui était prévu, et 

ce qui se passe réellement

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Ecrire pour ne pas subir !

« Imaginer ce que sera mon entreprise dans cinq ans ? Je 

ne sais même pas où je vais déjeuner ce midi ? alors dans 

cinq ans, on verra bien ! ».

Bien que caricaturale, cette réflexion illustre la difficulté 

pour le dirigeant de se projeter à moyen terme, face aux 

contraintes du quotidien. Et plus encore, à formaliser 

cette projection en rédigeant sa feuille de route, son plan  

stratégique, ou tout simplement, ses envies pour l’avenir. 

Préparer l’avenir

Que vous soyez majoritaire au capital, ou dirigeant pour le compte 

d’actionnaires, la stratégie de votre entreprise doit être en cohérence 

avec la vision plus personnelle de ses propriétaires. 

Vous envisagez de céder votre société ? Cinq années ne seront pas 

superflues pour préparer au mieux cette étape, et passer d’une  

entreprise «valorisable» à une entreprise «vendable». Vous  

comptez bien rester encore de longues années aux commandes ?  

Raison de plus pour coucher sur le papier vos projections pour  

l’avenir, et tracer la route pour y parvenir.

Rédiger pour structurer la pensée

La rédaction d’un plan stratégique à moyen / long terme demeure 

un exercice nécessaire et structurant. Parce que les idées passent, 

tandis que les écrits restent. Aussi, parce qu’écrire est une façon 

de dompter ses pensées, de maîtriser les dizaines de paramètres 

qui s’enchevêtrent, et de quantifier les objectifs et les moyens  

nécessaires pour les atteindre. 

Un document à partager

Formaliser votre plan stratégique, c’est aussi vous donner les moyens 

de partager votre vision : avec vos cadres qui devront porter cette 

stratégie, avec l’ensemble de vos collaborateurs qui préfèreront 

l’adopter plutôt que la subir, mais aussi avec votre banquier, qu’une 

vision de l’avenir rassurera à coup sûr ! 

Anticipez pour réussir

Le guide de l’entrepreneur

« Il n’est pas de vent favorable pour celui 

qui ne sait pas où il va »
Sénèque

«Retrouvez cette fiche sur www.anticipez-pour-réussir.fr»

QUIZZ
 Ma capacité d’endettement

me permet de recourir à un  

emprunt, sans pour autant  

remettre en questions de futurs 

investissements

 Je peux m’engager sur toute

la durée de l’investissement 

sans risque de devoir revenir en  

arrière, en cas de baisse d’activité 

par exemple

 Mon entreprise n’a pas de

problème de rentabilité, mais 

elle doit préserver sa trésorerie

Si vous avez coché toutes les 

cases, vous pouvez passer cette 

fiche.

Sinon... bonne lecture !

Investissements : acheter ou louer ?

Le crédit-bail permet de louer un bien plutôt que de  

l’acheter. Il est souvent présenté comme une alternative 

au crédit pour financer ses investissements. Pour autant, 

tout comme un crédit, il engage l’entreprise durant toute 

la durée du contrat, ce qui en fait un outil à manier avec 

précaution.       

Le crédit-bail, un achat déguisé

Recourir au crédit-bail consiste à demander à un organisme  

financier d’acquérir à notre place un équipement, afin qu’il nous le 

loue. Comptablement, l’entreprise constate des charges (loyers), et 

l’équipement n’apparaît pas dans les investissements au bilan.

Cependant : 

� Le crédit-bail est irrévocable. L’entreprise ne peut donc pas se

désengager en cas de baisse d’activité par exemple

� A durée équivalente, le coût total du crédit bail est généralement

supérieur à celui d’un emprunt

� Lors de l’analyse financière de l’entreprise, le crédit-bail sera

retraité comme un emprunt classique

L’ emprunt, une alternative demandant des 

garanties

Dans le cas d’un achat par emprunt, l’entreprise comptabilisera 

chaque année une dotation aux amortissements dans ses charges 

d’exploitation, et les intérêts de l’emprunt dans ses charges  

financières.

Contrairement à l’organisme de crédit-bail qui demeure  

propriétaire de l’équipement, et pourra le récupérer en 

cas de défaillance de l’entreprise, les banques demandent  

généralement plus de garanties pour accorder un crédit  

d’équipement. 

Une question d’usage

Pour des investissements qu’il faut remplacer souvent (parc  

informatique par exemple), le crédit bail présente certains  

avantages. Il permet de disposer de matériel renouvelé  

régulièrement, sans se préoccuper de la revente du matériel  

obsolète. Il peut aussi englober des prestations d’entretien.

L’entreprise peut alors se concentrer sur son cœur de métier. 
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