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Surveillance

L'importance de surveiller vos partenaires commerciaux
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IntelligenceGlobal

Qui est Creditsafe ?

“Gardez un œil sur l’avenir et comparez-le avec le passé, pour être 
sûr du présent.”

La connaissance est synonyme de pouvoir, et c’est 
précisément ce qui nous a fait croître. En utilisant une 
combinaison d’ensembles de données uniques, nous 
visons à créer et à fournir une multitude de solutions 
destinées aux entreprises de toutes tailles. Nous 
y intégrons les connaissances adéquates qui sont 
essentielles à la prise de décisions commerciales solides 
et éclairées.

Nous sommes fiers de pouvoir nous positionner 
comme véritable fournisseur mondial d’information 
commerciale, avec 16 bureaux dans 12 pays et 1.500 
collaborateurs dans le monde entier. Un réseau de 26 
partenaires nous permet de renforcer, d’améliorer et 
associer l’offre de produits, les données et le contenu, 
pour que nos clients puissent constamment acquérir 
de nouvelles connaissances sur plus de 240 millions 
d’entreprises dans plus de 100 pays.

Business Experts
Nous avons changé la manière dont les entreprises 
utilisent l’information commerciale, et continuons 
bien entendu à nourrir notre offre de services pour 
aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Notre 
gamme de produits propose un éventail de solutions 
professionnelles pour la gestion du risque de crédit, 
pour les procédures liées à la conformité et pour tout 
ce qui a trait aux données marketing. Nous avons 
une bonne compréhension du marché ainsi que des 
entreprises.

Avec près de 15 ans d’expérience dans le monde des 
affaires et en moyenne 10 ans d’expérience dans le 
chef nos équipes d’account managers, notre objectif 
est de continuer à innover, à élargir nos connaissances 
et ainsi à devenir de véritables experts dans tous les 
domaines, sur tous les marchés.

Notre objectif est de passer de notre mission de « changer la manière dont l’information commerciale est utilisée » à 
une reconnaissance mondiale afin de devenir « les experts mondiaux de la business intelligence ». C’est notre passion 
pour ce que nous faisons et notre motivation qui nous poussent à fournir de l’information de qualité supérieure 
pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Nous voulons munir chaque client, grand ou petit, de précieuses 
informations à l’aide de nos données solides et plateformes intuitives.
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La surveillance en quelques mots 

L’importance de surveiller vos partenaires commerciaux

Ce livre blanc a pour but de mettre 5 points essentiels sous les 
feux de la rampe, et ce de manière neutre.

1) La surveillance en quelques mots

2) L’importance du suivi de vos partenaires commerciaux

3) La surveillance de vos partenaires commerciaux, plus qu’un simple suivi de vos clients professionnels

4) La surveillance de vos partenaires commerciaux, la clé du succès

5) La surveillance internationale, un aspect important

Dans le secteur de l’information commerciale, la veille est un outil pratique pour surveiller vos relations commerciales, 
afin d’être informé de tout changement au sein d’une entreprise. C’est-à-dire des modifications survenues dans les 
données (financières) de la société concernée. 

Au sein de l’outil de surveillance Creditsafe, vous pouvez par exemple subdiviser vos fichiers en portefeuilles divers 
(nationaux et internationaux) et en définir les différents paramètres. En fonction des paramètres choisis, vous 
recevrez alors (par e-mail) les alertes nécessaires dans le cas où un changement se produit auprès de l’une des 
sociétés reprise au sein dudit portefeuille. Dès qu’un changement correspond à l’un de vos paramètres sélectionnés, 
un e-mail automatique vous est envoyé pour vous en informer. Si vous souhaitez visualiser le changement dans son 
intégralité, il vous suffit d’ouvrir vous-même le rapport de l’entreprise.

Alerter & Réagir

Que vous fassiez appel à l’information commerciale (ou pas du tout), il est essentiel pour chaque entreprise de 
surveiller ses partenaires commerciaux. Tout renseignement pouvant être obtenu par rapport à vos prospects, 
débiteurs, fournisseurs, concurrents et/ou partenaires, peut être vital au succès de votre organisation. Les faillites 
sont d’ailleurs en perpétuelle hausse ; il suffit de regarder 2017 par rapport à l’année précédente…

Le grand coupable : les défauts de paiement ! Des factures impayées que l’on ne parvient pas à encaisser. En 
conséquence, les entreprises se retrouvent en difficulté financière et ne sont plus en mesure de respecter les délais 
de paiement convenus avec leurs propres fournisseurs. C’est pourquoi nous aimerions vous montrer en quoi un bon 
suivi de vos partenaires commerciaux est judicieux pour vous et votre organisation.
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L’importance du suivi de vos partenaires commerciaux

La surveillance de vos partenaires commerciaux, plus qu’un simple 
suivi de vos clients professionnels

Les 5 domaines dans lesquels l’outil de surveillance aide votre 
organisation :

Afin de rendre ce soutien possible, divisons les relations d’affaires 
en 3 catégories standard :

Le principal avantage d’un tel système de surveillance est l’information qui en découle. Tout changement auquel 
vous attachez une importance vous est immédiatement notifié, de sorte à ce que vous n’ayez plus de surprises 
négatives et que vous puissiez vous adapter le cas échéant. La surveillance permet d’améliorer et d’optimiser les 
processus au sein de votre organisation, du recouvrement à la logistique. Les alertes que vous recevez peuvent 
également être abordées comme de nouvelles opportunités commerciales. C’est l’avantage d’obtenir des 
informations pertinentes !

Lorsque l’on parle de surveillance des partenaires commerciaux, bon nombre pensent directement aux clients 
professionnels. Même si cela n’est pas incorrect, il ne s’agit là que d’une partie des individus concernés par la 
surveillance. Dans ce livre blanc, nous voulons vous montrer que cela va bien plus loin que cela. Il existe plusieurs 
catégories d’interlocuteurs en affaires qui devraient être tenues à l’œil pour s’assurer que les renseignements 
communiqués et partagés (= changements) vous aident, vous et votre entreprise. 

exclamation-triangle

check-circle
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Prospects & Débiteurs

info-circle

check-circle

Infos

Fournisseurs
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check-circle

Action(s)

Concurrence
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gestion du risque

Minimisation 
des défauts de 
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Stimulation des 
opportunités 
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Optimisation de 
votre stratégie 

d’entreprise

Amélioration de 
votre stabilité 

financière
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Prospects & Débiteurs

L’effet boule de neige du mauvais payeur :

Raisons pratiques pour lesquelles un client professionnel préfère 
un paiement après coup :

Lorsque l’on travaille avec des (futurs) clients professionnels, l’on travaille 9 fois sur 10 avec des paiements « a 
posteriori ». 
En d’autres termes, dès que vous autorisez l’un de vos (futurs) clients à vous régler à crédit, vous courez un risque 
de défaillance potentielle. Vous vous demandez peut-être “pourquoi alors ne pas convenir de pré-paiements ?” Les 
différentes raisons peuvent en fait être expliquées de façon assez logique.

La plus grande cause des faillites en 2017 s’avérait être les défauts de paiement (9 entreprises sur 10 ayant des 
arriérés) : des factures non encaissées pour lesquelles les délais de paiement ont tout simplement été repoussés. 
Bien entendu, une grande partie de l’énergie est gaspillée à récupérer les factures en souffrance, ce qui entraîne 
des difficultés pour les entreprises. Par conséquent, les créanciers eux-mêmes se sont retrouvés en difficulté pour 
rembourser leurs fournisseurs. 

Ce que nous avons remarqué, c’est que la plupart des mauvais payeurs font partie de la clientèle fixe. 3 faillites sur 
5 sont effectivement dues à des défauts de paiement provenant de clients réguliers. Néanmoins, nous entendons 
régulièrement : “Nous n’avons pas besoin d’information commerciale”. “Nous connaissons nos clients”, ce qui est 
un peu contradictoire. D’ailleurs, soyons honnêtes, qui aime admettre qu’il n’est pas solvable ? Si l’un de vos clients 
professionnels commence à faire “moins” de chiffre, il ne le criera certainement pas sur tous les toits.

- Dans de nombreux cas, les commandes portent 
 sur des valeurs plus élevés ;
- En comparaison avec les clients particuliers, 
 les factures peuvent afficher des montants plus   
 importants ;
- Les clients professionnels passent des commandes  
 plus régulièrement ;

- Un client professionnel est plus susceptible de   
 préférer un paiement à terme échu, car il dépend   
 aussi de la trésorerie disponible (qu’il doit lui-  
 même obtenir de ses clients finaux).
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Pourquoi procéder à la surveillance ?
En un mot, pour être tenu au courant de tout changement que vous jugez important. Vous pourrez ensuite prendre 
les mesures nécessaires sur base de cette modification (positive ou négative). Voici quelques exemples pratiques :

En gardant un œil sur vos (futurs) clients, vous gardez au final un œil sur votre propre fonds de roulement. Ce suivi 
vous évite de rencontrer des problèmes de liquidités, ce qui minimise également les chances que vos fournisseurs ne 
vous “attaquent”.

- Cela vous aide à mieux connaître vos (futurs)   
 clients d’une autre manière, plus objective.   
 Vous êtes mis au courant des changements   
 d’adresse, de dirigeants, etc. Vous avez également  
 la possibilité de recevoir les alertes appropriées   
 de nature juridique telles que les procédures LCE,   
 les formes juridiques, les assignations ONSS, les   
 faillites imminentes, etc.

- Sur base des résultats de la surveillance, vous   
 pouvez également fixer des modalités de 
 paiement de manière plus stricte et structurée,   
 surtout pour les futurs clients. De plus, rien   
 ne vous empêche d’envoyer les rappels de   
 paiement appropriés en fonction des alertes que   
 vous recevrez.

- Vous avez la possibilité d’adapter facilement 
 les modalités de paiement de vos partenaires   
 commerciaux, même lorsque le score de crédit de   
 ce débiteur ou prospect évolue. Supposons   
 que le score de votre débiteur ou prospect change  
 régulièrement, de façon “négative”. Ceci    
 peut vouloir dire que l’entreprise est de plus  
 en plus en difficulté, ce qui peut entraîner des   
 conditions de paiement plus strictes.

- La surveillance vous permet d’évaluer et d’analyser  
 facilement le comportement de paiement.

Comparez les 3 facteurs suivants pour réussir à catégoriser vos 
nouveaux clients & clients existants:

Cerise sur le gâteau...

check-circle
Dans quelle mesure le client 

vous est-il fidèle ?

check-circle
Quel est le degré de 

satisfaction du client par 
rapport à vos services ? 

Comment vivent-ils 
l’expérience client ?

check-circle
Quel est le potentiel 
de croissance de vos 
(nouveaux) clients ?
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Notre plat pays ne doit pas être sous-estimé en matière d’exportations. Au sein de l’UE, nous sommes ainsi l’un 
des plus grands exportateurs, avec un montant total d’exportations qui augmente chaque année. La surveillance 
internationale est donc cruciale (même si vous travaillez à 100% sur le plan national) !

Une entreprise qui choisit de travailler à l’international doit toujours prendre en compte 3 catégories principales au 
sein de sa gestion du risque :

Voici la répartition au sein de nos 
exportations belges :

• 7,4 % vers l’Amérique

• 77,3 % vers l’Europe

• 10,5 % vers l’Asie

Top 3 des produits/services 
exportés

1. 22,7% Produits chimiques

2. 11,9% Transport de Matériaux

3. 10,4% Machines et autres

Surveillance internationale de vos prospects et débiteurs

La surveillance internationale est un MUST

Exportations totales en provenance de la Belgique en 2017 :  
€ 380.214,1 millions

user-tie

money-bill

map-marker-alt

Défauts de paiement, insolvabilité, litiges contractuels, retards de paiement, droits de propriété 
intellectuelle, marque et réputation

Changements de gouvernement, guerres, émeutes, grèves, terrorisme, conflits frontaliers, 
modifications de lois, etc.

Taux de change, inflation élevée, pénurie de devises, etc.

Aspect commercial

Aspect politique

Aspect national
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1 – Ce que vous mettez en place pour surveiller vos débiteurs nationaux, vous devriez aussi l’appliquer à 
l’international. Et ce pour les mêmes raisons que celles reprises au point “Prospects & Débiteurs – Pourquoi procéder 
à la surveillance ?”, en tenant compte des 3 catégories principales du commerce international. La Belgique étant un 
grand pays exportateur, soyez vigilant dans vos relations avec l’étranger ! Nous irons même plus loin en ajoutant que 
la surveillance internationale est un aspect incontournable, ne serait-ce qu’en raison des distances à parcourir. 

2 - L’interdépendance et le succès commercial concernent à la fois les clients et les fournisseurs. Les clients peuvent 
en effet être situés à l’étranger, mais vos fournisseurs aussi. L’un ne va pas sans l’autre (nous reviendrons sur ce point 
plus tard).   

3 - Examinons la situation à plus grande échelle. Lors de l’analyse du statut commercial d’une entreprise, il convient 
de garder à l’esprit qu’une entreprise belge sur six ayant une structure de groupe est liée à une ou plusieurs 
organisations. Il en va de même pour les différents administrateurs actifs dans ce domaine. Supposons un instant 
que l’entité belge soit financièrement saine… Il pourrait néanmoins exister un risque significatif lié à ses filiales 
internationales. Ceci constituerait alors une menace potentielle pour la division belge de la structure du groupe.

Les entreprises qui prennent les mesures nécessaires pour faire des affaires à l’étranger (ou les organisations avec 
une structure de groupe mixte) peuvent réduire leur exposition au risque de crédit en s’informant autant que 
possible sur leurs relations commerciales existantes et à venir. Il est essentiel d’effectuer un contrôle de solvabilité 
(éventuellement au moyen d’un système d’alertes de surveillance) de chaque société avant même d’entrer en 
affaires avec celle-ci. Ce suivi réduira déjà considérablement vos risques.

Il y a 3 raisons qui soulignent l’importance de connaître les risques 
potentiels de vos relations d’affaires, qu’elles soient ou non 
établies à l’étranger :

Réduire son exposition au risque ? 

Quelques astuces pour améliorer la (bonne) gestion de vos 
débiteurs :
check Tout comme les bons comptes font les bons amis, veillez à ce que les accords conclus soient clairs.
check Valorisez les « bons payeurs » au moyen d’une récompense (pour promouvoir la satisfaction client).
check N’hésitez pas à demander un paiement par « tranches ».
check Contrôlez également la fiabilité des dirigeants de vos débiteurs.
check N’oubliez pas qu’un paiement à temps dépend aussi d’une facture correcte, en temps et en heure.
check Segmentez vos clients pour évaluer les risques de (non-)paiement.
check Déterminez le montant maximal pouvant être facturé par client.
check Enfin, utilisez uniquement le recouvrement comme ultime recours, car la satisfaction client peut en dépendre.  
 Soyez donc sûr que vous avez d’abord pris les mesures nécessaires avant de procéder au recouvrement.
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Faites appel à votre fichier client actuel pour voir votre chiffre d’affaires augmenter ! Le suivi de vos débiteurs (clients) 
peut en effet assurer une meilleure collaboration entre les départements de la vente et de la finance. Il arrive parfois 
que les commerciaux « signent » un nouveau client qui sera par la suite refusé par les financiers. Raison pour laquelle 
il est judicieux de « tisser des liens » entre ces deux services ! 

Un aspect souvent négligé : le suivi de vos fournisseurs. Que vous travailliez avec un, dix ou des centaines de 
fournisseurs, la qualité de ceux-ci est cruciale pour maintenir la continuité de votre organisation. C’est pourquoi 
nous aimerions que vous gardiez toujours la phrase suivante à l’esprit :

La théorie veut que vous réduisiez les coûts tout en maintenant la continuité de vos biens (ou services) livrés. Le prix 
d’achat est bien sûr l’un des indicateurs clés (si pas le plus important). Mais parfois, nous oublions la fiabilité de la 
livraison dans ce processus. Ce ne serait pas la première fois qu’une livraison s’avère incomplète ou que des biens 
commandés n’arrivent pas du tout à destination.

En partageant ces connaissances, il est possible d’agir de manière efficace. La finance conserve le contrôle de la 
gestion des débiteurs et le département des ventes peut augmenter les marges bénéficiaires.

Renforcez les commerciaux par le biais de communications hebdomadaires sur les indicateurs 
de performance clés tels que les créances douteuses, les commissions attendues, les modalités 
de paiement, le pourcentage de recouvrement par rapport au volume des ventes, les créances 
impayées, les moyennes du secteur en matière de délais de paiement, etc.

Organisez des concertations entre les deux départements pour qu’ils puissent chacun exposer 
leurs griefs et essayer de trouver des solutions appropriées qui profitent à tous.

La commission des vendeurs dépend du moment où le paiement sera perçu. Il est donc important 
que les deux départements connaissent et respectent les délais de paiement. 

Analysez le type de clientèle et communiquez l’information aux commerciaux : 
o Dans quel secteur sont-ils actifs ?
o Dans quelle région se trouvent les clients ?
o Quelles sont les normes internationales ?
o Segmentez les perspectives par emplacement géographique, code d’industrie et score  
 de crédit.

Une collaboration plus étroite entre les départements de la finance 
et la vente

Fournisseurs

“Gagnez votre argent avec les bons fournisseurs”
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Les livraisons ayant un impact direct sur la propre 
organisation de l’entreprise.  

Les livraisons qui peuvent être étiquetées comme 
secondaires et donc sans impact direct.

Vous pouvez donc parfaitement appliquer cette distinction au suivi de vos fournisseurs. La catégorisation de ceux-ci 
vous fournira des informations vitales qui pourront avoir un impact direct sur les activités de votre organisation.

Les 3 premières étapes d’un processus d’approvisionnement sont les suivantes :

La gestion des stocks est un pilier phare du succès de votre entreprise. Cependant, le processus d’achat ne 
doit pas non plus être sous-estimé. En tant qu’entrepreneur ou organisation, vous devez établir les plannings 
d’approvisionnement les plus équilibrés, sur base des dernières tendances sur votre marché, de ce que vos clients 
(potentiels) veulent réellement et du type de produit ou service qui se vend le mieux (ou pas du tout).

Analyse des coûts 
et bénéfices

Efficacité 
d’approvision-

nement

Capacité de 
production

Il faut donc faire une différence entre :

Le processus d’achat 

Gagnez de l’argent avec vos 
fournisseurs en prêtant attention aux 
éléments ci-contre

check-circle
Spécification de vos besoins 

d’approvisionnement

check-circle
Sélection de fournisseurs 

potentiels

check-circle
Phase de négociation en 
fonction de vos besoins
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Quelques bons conseils à ne pas oublier au moment de choisir 
votre fournisseur :

Suivi de vos fournisseurs
Une fois que vous avez trouvé le bon fournisseur qui répond le mieux à vos besoins, il est important de le placer sous 
surveillance.

Certes, l’exemple ci-dessus a été présenté de manière très négative. Et pourtant, cette situation arrive plus souvent 
que vous ne pouvez l’imaginer. Avec le bouche-à-oreille, les mauvaises nouvelles se répandent très rapidement. Cela 
peut prendre beaucoup de temps avant d’acquérir un nouveau client, mais lorsqu’il s’agit de les perdre...cela peut 
aller très vite.

À présent, imaginez la situation inverse, dans laquelle notre grossiste aurait été avisé par l’intermédiaire d’un système 
de surveillance qui classifie ses différents fournisseurs par risque...

Supposons que l’un de vos fournisseurs fasse faillite… Dans ce cas, votre organisation rencontrerait des 
problèmes, puisque la continuité des livraisons serait alors compromise.

• Les revenus indispensables à la survie de l’activité du grossiste sont en train de disparaître. Un problème  
 de liquidité se pose.
• Par conséquent, les clients du grossiste vont chez la concurrence puisqu’ils ont besoin de légumes.
• Autre alternative, un concurrent de notre grossiste saute sur l’occasion avec une action ludique, qu’il  
 utilise pour attirer les clients dudit grossiste. Ce concurrent avait placé le fournisseur sous surveillance et  
 avait ainsi été alerté des difficultés rencontrées par son collègue.
• Notre grossiste doit réagir d’urgence pour ne pas perdre d’autres clients. Il est contraint de collaborer avec  
 un fournisseur qui travaille différemment et facture plus cher.
• Notre grossiste risque de perdre la face et ses clients s’interrogent. “Est-il toujours digne de confiance ?  
 A-t-il besoin d’argent ? Est-il dans l’incapacité de régler ses fournisseurs ?”.

check  Combien de fois par semaine ou par mois peut-il effectuer des livraisons ?
check  Quand peut-il me livrer ?
check  Existe-t-il un canal de communication clair avec le fournisseur ?
check  Existe-t-il un moyen de vérifier si ma commande est correcte ?
check  Est-il relativement facile de passer commande ?
check  Comment est-ce que je souhaite recevoir les produits/services ?
check  Pendant les heures de travail, vérifiez si les accords relatifs à la livraison et autres sont respectés.
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Fournisseurs alternatifs

La surveillance de vos fournisseurs : volet international

Top 3 des importations en Belgique en 2017

Autres changements importants dans le chef des fournisseurs :

Il n’est certainement pas erroné (et même recommandé) de placer également des fournisseurs alternatifs ou 
“secondaires” sous surveillance, en prévision de ce qui pourrait se passer. Supposons que votre (vos) fournisseur(s) 
principal (-aux) tombe(nt) en faillite, comme dans notre exemple ci-dessus. Dans ce cas, vous vous féliciterez 
d’avoir une alternative en tête. Le service de surveillance soutient cette démarche en vous envoyant des alertes 
automatiques lors du (moindre) changement. Cet outil de suivi aide par conséquent le service des achats à réfléchir 
et à prendre les bonnes décisions.

Comme vous pouvez le constater, les Pays-Bas, l’Alle-
magne et la France sont les premiers pays à importer des 
biens et services pour nos entreprises belges.

En-dehors de l’UE, mentionnons des pays tels que les 
États-Unis, la Chine, le Japon, la Turquie et l’Inde, qui 
rejoignent la liste des 15 principaux fournisseurs de la 
Belgique en 2017.

(Chiffres en provenance de l’Agence pour le Commerce Extérieur -  
www.abh-ace.be)

Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, la Belgique travaille énormément à l’échelle internationale. 
Il en va bien entendu de même pour la partie fournisseurs. Voici ci-dessous une liste des pays où nous, les Belges, 
allons chercher nos produits (et services).

check Un changement de score de crédit vous donne une première indication de la fiabilité d’une organisation.

check Un changement d’adresse est également un facteur important. Par exemple, si un fournisseur national décide  
 de poursuivre ses activités à l’étranger, vous devez le savoir car cela peut affecter le processus de livraison.

check Un changement dans le nombre de travailleurs peut aussi être synonyme d’un changement de situation : un  
 nombre d’employés en augmentation peut refléter le succès d’une société, avec la conséquence possible que  
 le fournisseur pourra à présent effectuer des livraisons plus importantes et plus fréquentes.

check Un avis de fusion peut quant à lui être décisif dans le choix que vous ferez par rapport à vos fournisseurs.

check Une indication de nouveaux administrateurs peut vous inciter à vouloir rencontrer ces nouveaux dirigeants, ou  
 peut affecter la productivité de la société. La multiplication de directeurs conduit en effet parfois à un   
 ralentissement du processus de prise de décisions.

#1 Pays-Bas
€ 61,7 milliards

+ 8,1% ou  
+ €4,6 milliards

#3 France
€ 34 milliards

+ 5,2% ou  
+ €1,7 milliards 

#2 Allemagne 
€ 49,3 milliards

+ 5,9% ou  
+ €2,8 milliards
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Suivi international des fournisseurs

Autres marchés = nouvelles opportunités

Concurrence

Les 3 plus grandes conceptions erronées 

En se basant uniquement sur les statistiques ci-dessus, l’on remarque à quel point il est essentiel de garder un œil 
sur ses fournisseurs internationaux. Sur le plan international, d’autres aspects déjà abordés dans les rubriques “La 
surveillance internationale est un must” et “Suivi de vos fournisseurs” devraient également être pris en compte. Si un 
fournisseur international disparaît, les conséquences pourraient par exemple être encore plus néfastes lorsque vous 
ne faites pas appel à la surveillance (automatique). Les distances à couvrir lorsqu’un fournisseur international fait 
faillite doivent être bien calculées. Une alerte de surveillance qui tombe à pic vous aidera à réagir à temps.

Si vous avez vos doutes par rapport aux fournisseurs internationaux, pensez à ce qui suit :

Serait-il possible d’obtenir les mêmes biens et services que ceux que vous obtenez à l’échelle nationale à un prix 
moins élevé ? 

Pourriez-vous obtenir d’autres produits et services afin de les utiliser comme « petit plus » et les transformer en 
nouveaux services pour vos clients ? 

Quelle que soit votre façon de faire, la surveillance de vos concurrents est un volet important de la planification 
stratégique d’une entreprise. Les entreprises qui ne le font pas restent en général « à la traîne ». Ne seriez-vous pas 
intéressé de savoir comment vos concurrents réussissent ? À quelle vitesse souhaitez-vous pouvoir réagir en cas de 
nouvelles opportunités ?

check “Nous ne surveillons pas les concurrents parce qu’ils n’offrent pas les mêmes solutions.”
check “Nous ne surveillons pas nos concurrents parce que notre organisation ne peut pas rivaliser avec des   
 entreprises de cette envergure.”
check “Nous ne surveillons pas nos concurrents car nous n’avons tout simplement pas le temps de le faire.”
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Le monitoring (ou la surveillance) apporte une réponse tout 
simple à ces 3 idées préconçues.

Autres points de réflexion en matière de concurrence

Fournissez et rassemblez l’information nécessaire qui pourrait créer un avantage concurrentiel dans un futur proche.

• Changement d’adresse d’un concurrent - Il est temps de s’intéresser de plus près à la région.

• Nouveaux administrateurs - C’est le moment de contrôler ces personnes. Ont-elles déjà connu des échecs ? 
Figurent-t-elles sur une liste de sanctions ?

• Nouveaux comptes annuels - Ils vous donnent un bon aperçu des résultats atteints.

• Changement dans le score de crédit et sa tendance - Ils font office d’indicateur sur la santé de l’entreprise et la 
direction dans laquelle elle a tendance à aller. En cas de faillite imminente, vous pouvez commencer à penser à de 
nouveaux clients.

• Éventuelles acquisitions - Ce sujet on ne peut plus actuel s’inscrit dans une démarche purement stratégique pour 
générer plus de chiffre d’affaires et toucher davantage de gens.

• Augmentation ou diminution du nombre de travailleurs - Il s’agit d’en faire un avantage en matière de 
communication marketing.

check La concurrence internationale est également présente, ce que beaucoup d’entreprises oublient. Mettez-les  
 aussi sous surveillance ! Vous avez l’intention d’étendre vos services à l’étranger ? Assurez-vous alors d’analyser  
 la concurrence locale. Dans certains cas, vous aurez encore plus de libertés qu’un acteur originaire du pays   
 envisagé.

check Quelles régions sont moins connues auprès de votre concurrent? C’est peut-être le moment de se concentrer  
 sur celles-ci ?

check Votre concurrent fait-il appel à l’information commerciale ? Et pourquoi pas vous ?

check Vous avez des concurrents indirects ? Ajoutez-les à votre liste de suivi ! En élargissant votre horizon, vous   
 pourrez utiliser davantage d’informations pertinentes.

check Lorsqu’une société est cotée en bourse, vous pouvez obtenir une énorme quantité d’informations sur cette  
 entreprise, qui est même tenue de divulguer ses chiffres, sa stratégie, planification et ses nouveautés via son  
 site web, sous la rubrique “Relations aux investisseurs”. 

check Enquêtez pour savoir qui sont les fournisseurs de vos concurrents et placez-les aussi sous surveillance. Gardez  
 en tête qu’un concurrent qui perd un fournisseur pourrait très vite rencontrer des difficultés. Cela vous   
 permettra de réagir immédiatement par le biais d’une communication appropriée !

check Recherchez l’identité de leurs partenaires professionnels. Pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec eux ?   
 Peut-être que le partenaire travaille à l’international, ce qui vous donnerait une approche idéale pour travailler  
 au-delà des frontières.

check Attention aux jeunes entrepreneurs parmi les concurrents ! Beaucoup de start-ups arrivent à percer dans   
 des marchés non exploités. Les garder à l’œil peut s’avérer d’un intérêt stratégique en pensant à une éventuelle  
 collaboration à l’avenir (proche).
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Autres outils pour en savoir plus sur vos concurrents

La concurrence est comme un puzzle

Données essentielles à rassembler au sujet de la concurrence

Outre le service de surveillance, d’autres sources peuvent vous aider à recueillir les informations nécessaires sur 
vos concurrents. Pensez aux communiqués de presse, sites web, blogs, médias sociaux, bulletins d’information, 
magazines, présentations, livres blancs, promotions, etc.

Chaque élément d’information seul a peu de valeur. L’essentiel est de rassembler autant d’informations que possible 
et de les combiner pour obtenir une vue d’ensemble de la concurrence. 

Il tient bien sûr à chacun de décider du montant qu’il souhaite investir pour obtenir l’information avec les moyens à 
sa disposition. Indépendamment des efforts fournis pour comprendre la concurrence, une meilleure évaluation de 
vos concurrents vous aidera à attirer davantage de « business » et même à fidéliser vos clients existants. Comme dans 
beaucoup d’autres secteurs, lorsqu’il s’agit de garder un œil sur les collègues concurrents, “savoir, c’est pouvoir” !

Chiffre d’affaires et bénéfice  - Possible grâce à la surveillance 
Structures de coûts  - Possible grâce à la surveillance
Personnel  - Possible grâce à la surveillance
Canaux vers le marché  - Auto-enquête
Activités promotionnelles et budget  - Auto-enquête
Profil du client, y compris les données de rétention - Auto-enquête
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Nous sommes à la fin de notre latin, mais nous sommes repartis 
avec de nouveaux enseignements.

Nous espérons qu’au travers de ce document, vous avez pu non seulement comprendre l’importance de la 
surveillance, mais surtout que vous avez appris des choses que vous pourrez utiliser dans vos activités quotidiennes. 
Ce livre blanc a été écrit dans l’optique que Creditsafe vous aide à faire des choix en connaissance de cause.

Grâce au service de surveillance (internationale) Creditsafe, vous ne manquerez jamais les changements essentiels 
des entreprises avec lesquelles vous faites affaire. Notre service de surveillance est très flexible ; vous pouvez donc 
définir vous-même, au moyen d’une vingtaine de paramètres, les changements pour lesquels vous souhaitez être 
tenu informé. Vous restez ainsi au courant des modifications qui sont importantes pour vous et votre organisation.

Ces alertes vous aideront à contrôler votre gestion du risque, à minimiser vos défauts de paiement, à stimuler vos 
opportunités commerciales, à optimiser votre stratégie commerciale et à promouvoir la stabilité financière de votre 
organisation. 

Vous désirez plus d’informations sur notre outil de surveillance ou sur nos autres services ?

Rendez-vous sur  www.creditsafe.com et demandez votre accès à notre plateforme !

Creditsafe Belgium SA | Chaussée de Zellik 12, 1082 Bruxelles
02/481.88.60 | info@creditsafe.be | www.creditsafe.be 
Tous droits réservés © 2018  
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