
Les enjeux financiers des délais 
de paiements



Le marché du crédit inter-entreprises 
VS le crédit bancaire en France
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Source Figec



Sécuriser le crédit inter-entreprises dans un 
contexte de décrochage de l’économie
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Les retards de paiement

Une amélioration VS mars et VS 2019 due aux mesures 

gouvernementales, les actions des entreprises sur le BFR 

*3 VS 
fin mars 

2019

Fin Avril 35 % 
des entreprises 
règlent à l’heure  
VS 39% 2019 – 

VS 43% en 2018

Source Creditsafe et Figec



Factures impayées avant – pendant le confinement 

Source Sidetrade



Eviter l’effet domino des faillites par l’analyse 
des données transactionnelles

Le retard de paiement augmente la probabilité de défaillance de 25% 
voire de 40% si les retards excèdent un mois 

La chaine des délais de paiement 
 • Le cycle order to cash
 • Procure to pay
 • Forecast to deliver 



La solidarité comme posture mais pas que  



Le programme partenaire de Creditsafe – 3D Ledger 
et Score de comportement de paiement DBT 

- 8 500 partenaires au niveau mondial dont 400 en France

- 258 000 000 de factures dont 100 000 000 en France

- 15 000 000 de DBT score dont  1 000 000 en France



Pourquoi une base de données collaborative ? 

•  10 à 15 000 entreprises en dépôt de bilan 
 

•  De moins en moins de comptes annuels déposés 

•  Augmentation des bilans confidentiels

• Une communauté de dirigeants, de directeurs financiers, et de spécialistes 
qui veulent plus qu’un simple bilan pour prendre des décisions  
rapides.



DBT



La solution 3D Ledger – Données de paiement 
+ données d’entreprise

Anticiper et réduire les risques

Prioriser les stratégies de recouvrement

Optimiser le DSO

Profiler et analyser des portefeuilles



3D LEDGER
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Merci !


