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Affacturage
Rappel des grands principes
de décomptabilisation

Affacturage
Une activité en développement en France
Évolution de l’encours de créances saines acquises
en France (Md€)
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Un encours de
créances affacturées
ayant quasiment
doublé sur la période
2003-2013
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Source : Enquête affacturage 2013 (ACPR)
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Cession de créances commerciales
Principaux flux
Créance client
Fournisseur de
biens et services
(cédant)

(2) J+1 : le cédant vend
la créance au factor

(3) J+2 : le factor paye au cédant
la facture moins les
commissions et le montant
dédié au fonds de garantie

Bilan cédant (non
Bilan cédant
décomptabilisation) (décomptabilisation)
Créance
Cash

Dette

Cash

(1) Jour J :
Facture à
payer
en J+60

Créance client

Dette fournisseur

Factor
(cessionnaire)

Acheteur

(4) J+60 : l’acheteur paye la facture au factor
mais le recouvrement est
opérationnellement réalisé par le cédant
PwC

Créance

Le contrat est dit « sans recours »
lorsque le factor prend à sa charge le
risque d'insolvabilité de l’acheteur
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Arbre de décomptabilisation

1

Périmètre

Consolidation

Détermination de l’actif d’origine

2
3

Expiration
des droits

Décomptabilisation OUI
de la créance

Les droits aux cash flows
ont-ils expiré ?

NON

Transfert des droits
contractuels

Les droits aux cash flows
sont-ils transférés ?

NON

OUI

Accord de pass-through ?

NON

Maintien de la
créance au bilan

OUI

Maintien de la
créance au bilan

OUI

4

Risques et
avantages

Décomptabilisation
de la créance

OUI

Transfert de la quasi-totalité des
risques et avantages ?

NON
Conservation de la quasi-totalité
des risques et avantages ?

NON

5
PwC

Contrôle

Décomptabilisation
de la créance

OUI

Perte du contrôle ?

NON
Implication continue
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Contrôle

Décomptabilisation
de la créance

OUI

Perte du contrôle ?

NON
Implication continue
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Transfert des droits contractuels
Dans le contexte juridique français, les contrats d’affacturage remplissent
en général l’étape « Transfert des droits contractuels »

En général, cession par subrogation conventionnelle
(Code Civil art. 1250)
Droit d'action directe des sous-traitants de par
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Acheteur

Fournisseur
(cédant)
Bilan cédant
Créance 100
Dette
5

Bilan acheteur
Dette

Les créances (100) ayant fait l’objet de
sous-traitance ne peuvent pas être
décomptabilisées

Sous-traitant
Bilan sous-traitant

100
Créance

5

Droit d’action directe
du sous-traitant sur l’acheteur

Toute créance comprenant des travaux réalisés avec un sous-traitant au sens de la loi du
31/12/1975 ne peut être cédée sauf cas exceptionnels
PwC
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Contrôle

Décomptabilisation
de la créance

OUI

Perte du contrôle ?

NON
Implication continue
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Transfert des risques et avantages
Variabilité des cash flows
1. Evaluation de la variabilité des cash flows actualisés

2. Comparaison pré et post transfert de l’exposition du cédant à la variabilité des cash flows

3. Evaluation du transfert des risques et avantages
en fonction de la variation de cette exposition

0%

PwC

Transfert

100%

Quasi-totalité des
risques et avantages
conservée

Risques et avantages partiellement
conservés

Quasi-totalité des risques
et avantages transférée

Maintien de la
créance au bilan

Evaluation du contrôle
(étape 5)

Décomptabilisation
de la créance
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Transfert des risques et avantages
Analyse d’un contrat d’affacturage
Variabilité des cash flows

Principaux risques
attachés à une créance
commerciale
─ Risque d’insolvabilité
─ Risque de retard de
paiement
─ Risque de change

Analyse détaillée des
clauses contractuelles
─ Définition de la notion
d’insolvabilité
─ Créances pré-assurées
─ Commission de
financement
─ Fonds de garantie
─ Toute possibilité de
définancement

Risque de dilution *

Analyse qualitative

Distinction entre le
risque de retard de
paiement et le risque
de dilution

Lorsque l’analyse
qualitative ne permet
pas de conclure
(cas très rare)

Analyse
quantitative

* Risque toujours conservé par le cédant mais non pris en compte dans l’analyse lorsqu’il relève
directement du cédant (défauts, erreurs…) et que la totalité de la performance est réalisée

PwC
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Transfert des risques et avantages
Exemple d’évaluation

Probabilité

 Une entité cède des
créances pour un montant
nominal de 1 M€
 Le taux de défaut
historique du portefeuille
est de 2%

950 K€

980 K€

1000 K€

Recouvrabilité attendue du portefeuille

PwC
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Transfert des risques et avantages
Exemple d’évaluation

Probabilité

Scénario 1 :
Le cédant conserve les premières pertes
à hauteur de 2% du nominal
 Quasi-totalité des risques et
avantages ni transférée ni conservée
Scénario 2 :
Le cédant conserve les premières pertes
à hauteur de 0,2% du nominal
 Quasi-totalité des risques et avantages
transférée

950 K€

980 K€
Cash flows

PwC

1000 K€

Scénario 3 :
Le cédant conserve les premières pertes
à hauteur de 5% du nominal
 Quasi-totalité des risques et avantages
conservée
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Contrôle

Décomptabilisation
de la créance
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Implication continue
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Analyse du contrôle
Analyse du point de vue du cessionnaire  notion sous IFRS 10
Perte de contrôle sur l’actif par le cédant si le factor (cessionnaire) a la possibilité de vendre l'actif :
─
─
─

A un tiers non lié au cédant
De manière unilatérale
Sans devoir imposer des restrictions spécifiques lors de la cession
A notre avis, pas de perte de contrôle pour les créances commerciales
(ex : existence d'un mandat de recouvrement, garanties relatives au risque de dilution…)

0%

Transfert des risques et avantages
Quasi-totalité
des risques
et avantages
conservée

Risques et avantages partiellement conservés

100 %
Quasi-totalité
des risques
et avantages
transférée

Contrôle de l’actif conservé Contrôle de l’actif non conservé
Maintien de la créance
au bilan

Implication continue*

Décomptabilisation
totale

Décomptabilisation
de la créance

* Décomptabilisation partielle possible sous conditions
PwC
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Recommandations AMF
Arrêté des Comptes 2015

Tous les risques et avantages liés aux créances
cédées doivent être analysés (risque de crédit,
de dilution, garanties attachées, retard de
paiement, risque de change, …)
afin de déterminer s’il est possible ou non de
décomptabiliser ces créances

Lorsque les effets des opérations de transfert
sont matériels, une information sur ces effets
est également demandée, que ces opérations
aient donné lieu à la décomptabilisation des
créances ou non (montant des créances
transférées, montant des créances
décomptabilisées,
effets sur le résultat…)
PwC

En cas d’opération décomptabilisante
significative,
les principales caractéristiques et les
éléments clés et jugements significatifs pris
en compte dans la détermination du
traitement comptable retenu
doivent être précisés

Une attention particulière
sera portée aux informations
complémentaires à fournir lorsque ces
opérations de transfert ne sont pas
uniformément réparties sur l’exercice
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Un cas pratique :
L’expérience d’Air Liquide

AIR LIQUIDE

Retour d’expérience
Programme d’affacturage implémenté en 2015
dans 8 pays (25 entités juridiques)
• Enveloppe initiale : 150 millions d’euros
• Echéance en février 2017 mais reconductible par périodes de 12 mois
• Sans recours

Objectifs du programme
• Gestion de l’augmentation des retards de paiement
• Gestion de l’augmentation de risque de défaillance des clients

PwC
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AIR LIQUIDE

Conditions préalables au lancement du programme
• Gestion des comptes
clients – cession totale
ou jusqu’à la limite de
crédit établie ?

• Analyse des contrats
clients (accord préalable
du client ou pas ?
Les clients sont-ils aussi
des fournisseurs ?)
• Historique – dilution

Analyse du
portefeuille cible :
critères de
décomptabilisation
vs. Mode de
facturation

Due
diligence

Relation
avec
les clients

• Notification ou pas ?
• Recouvrement de
scréances cédées

PwC

Définition
des limites
par client

Contraintes
/ évolutions
dans les ERP

• Reporting à la compagnie
d’affacturage
• Suivi de la limite par client
• Traçabilité et suivi des
montants décomptabilisés
• Flux de fonds avec la
compagnie d’affacturage
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AIR LIQUIDE

Points d’attention par rapport au traitement
comptable
 Pourcentage de dilution réel versus pourcentage de dilution pris en compte
dans le fonds de garantie / dimensionnement du fonds de garantie
 Date de la cession versus formulation des recours de la compagnie
d’affacturage (problématique de l’aspect rétrospectif éventuel)

 Définition de la notion d’insolvabilité

PwC
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Reverse factoring

Reverse factoring
Schéma de fonctionnement général
Affacturage
Reverse factoring

Organisateur de l’opération

FOURNISSEUR
Convention de paiement
Contrat
cession
irrévocable
desde
factures
approuvéesde
descréances
fournisseurs

Créances
Dettes sursur
X
X clients
Fournisseurs
achats
ventes

Factor
(cessionnaire)

PwC

CLIENT
Créances sur
LE CLIENT
Contrat de cession
des créances approuvées
22

Reverse factoring
Intérêts des parties
Pour le client

PwC

•

Renégocier ses conditions
de paiement avec ses fournisseurs,
dans un but d'amélioration de son BFR

•

Faire bénéficier ses principaux
fournisseurs de possibilités
de financement

•

Fiabiliser sa chaîne
d’approvisionnement

•

Bénéficier de la différence entre
le taux de financement de marché
et le taux d’escompte pour paiement
comptant ou anticipé négocié
avec ses fournisseurs

Pour les fournisseurs

•

Bénéficier de la qualité de signature
du client dans l'obtention
d'un nouveau financement

•

Assurance d'être réglé dans
les délais prévus

•

Relation commerciale avec le client
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Reverse factoring
Des freins possibles
à la mise en place…

AIR LIQUIDE

Reverse factoring
Des freins possibles à la mise en place…
Le retour d’expérience d’Air Liquide
Process
opérationnel : le
« Procure to Pay »

Organisation interne
et systèmes
d’informations

Utilisation de sa ligne
de crédit… pour
quelles contreparties ?

En cas de
contrepartie…
quel impact
comptable ?
PwC
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AIR LIQUIDE

Process « Procure to Pay »
Une bonne maîtrise du process « Procure to Pay » est une condition
nécessaire et préalable à tout programme d’affacturage inversé
Rappel d’un processus basique

1

2

3

4

5

Utilisateur

Approbateur
local

Acheteur

Utilisateur

Comptable

Passage
de la
commande

Enregistre
la réception

Enregistre
la facture
et déclenche
paiement

Création
de la DA

PwC

Validation
de la DA
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AIR LIQUIDE

Difficultés retardant la comptabilisation
de la facture
Absence de
réception de la
commande
dans le système
d’information

Frais
supplémentaires
facturés non
prévus dans la
commande

Erreur de
destinataire lors
de l’envoi de la
facture

… et aucun de
ces problèmes
n’est résolu avec
l’affacturage
inversé…

Oubli du
numéro de
commande
sur la facture
envoyée par
le
fournisseur

Ecart de prix ou
de quantité entre
la commande et la
facture
PwC
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Reverse factoring
Les enjeux comptables
Côté fournisseur
─ Décomptabilisation ou maintien à l’actif des créances cédées ?

Cette problématique
se pose qu’il y ait
décomptabilisation
de la dette ou non
au sens d’IAS 39

Côté client
 Quelle présentation de la dette au bilan et donc quels impacts
sur les ratios clés, tels endettement net et BFR ?
─ Maintien en dettes fournisseurs ?
─ Reclassement en dettes bancaires (ou autres) ?
• Dans ce cas, quelle présentation au tableau de flux de trésorerie ?

La substance et les caractéristiques de la dette sont-elles modifiées
par le programme de reverse factoring ?
Analyse au cas par cas indispensable !
PwC
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Reverse factoring
Exemples d’indicateurs
Tous les faits et circonstances doivent être examinés pour apprécier
s'il y a changement de la nature de la dette ! Par exemple…
Novation entraînant l’extinction
de l’instrument d’origine

Date d’échéance du paiement
au factor différente de la date d’échéance
de la facture fournisseur

Conditions de paiement renégociées avec les fournisseurs et liées
au programme :
• Retour aux anciennes conditions de paiement en cas d’arrêt du programme
(ou renégociation contractuellement prévue)
• Application des nouvelles conditions uniquement aux factures entrant dans le programme
• Non-conformité des conditions renégociées aux conditions contractuelles usuelles
dans l’environnement économique des fournisseurs ou aux contraintes réglementaires
• ….

Garanties additionnelles fournies par le
client au factor (dont ne bénéficiaient pas
les fournisseurs)
PwC

Prise en charge par le client
des frais financiers attachés
à l’opération ou paiement par
le factor de commissions au client
29

Recommandations AMF
Arrêté des Comptes 2015
Une analyse détaillée des opérations
d’affacturage inversé devrait être effectuée afin
de déterminer leur présentation dans les états
financiers. Elle prendra en compte les éléments
des contrats ainsi que les faits et circonstances
spécifiques aux transactions. Pour ce faire,
il est important de s’interroger
sur la substance des opérations

Dès lors que les transactions d’affacturage
inversé sont significatives, une information
en annexe sur leurs principales
caractéristiques, l’analyse comptable retenue
en matière de présentation et les jugements
significatifs mis en oeuvre dans cette analyse,
doit être fournie

PwC

L’AMF invite les sociétés à analyser
notamment les objectifs de l’opération et les
différences de caractéristiques de la dette
vis-à-vis de l’institution financière avec une
dette fournisseur mise en place hors du
contrat d’affacturage (délais de règlement,
intérêts facturés,
garanties données, etc.)

Une information relative
aux effets financiers de ces transactions
dans les comptes (bilan et tableau de flux de
trésorerie) est également recommandée
(montants concernés par exemple) afin
d’améliorer la compréhension de la situation
financière et la situation de liquidité de
l’émetteur par les utilisateurs des états
financiers
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