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Mise en sommeil en 2020/2021 pour cause de déplacement des priorités, les tensions 
de trésorerie et certaines dérives constatées remettent cette question en exergue.

Membre de l’observatoire des délais de paiement, nous reprenons notre enquête  
habituelle pour vous interroger sur la situation de votre entreprise et de votre filière  
en matière de délais de paiement. Et interpeller par ce biais  
les dirigeants politiques sur ce sujet majeur dans  
un contexte économique particulièrement incertain. 

RÉACTIVATION DE L’ENQUÊTE CODINF 
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Lien d’inscription groupe d’échanges

Que valent les scores et autres notes  
dans un processus de décision  

de crédit et comment les utiliser  
de façon optimale ? 
L’innovation technologique et l’accessibilité à des données plus nombreuses et 
d’une grande variété ont engendré l’essor de modèles de scoring en tous genre : 
score de solvabilité, score de comportement payeur, score juridique, etc. Nous 
vous proposons de prendre du recul le temps d’une matinée pour échanger sur 
la qualité de ces scores, de leur réelle valeur ajoutée pour atteindre l’objectif 

d’une meilleure maîtrise des risques clients et fournisseurs et de la façon optimale 
d’en faire usage.

AMORÇAGE DE LA RÉFLEXION
 Scores de comportement de paiement clients

La stratégie dite « d’open data » du gouvernement a permis de rendre accessible et de façon gratuite un 
grand nombre de données sur les entreprises, quand la loi PACTE offre la possibilité aux PME de déclarer confi-
dentiels leurs comptes sociaux déposés. La disponibilité de ces comptes étant de plus en plus rare et fort tardive, 
les scores bilantiels sont plus efficaces à 1 ou 2 ans que pour le très court terme. Ce constat est à l’origine du 
fleurissement de nombreux scores de profil payeur. Mais que valent-ils vraiment ?
n  quelle est leur représentativité réelle concrète dans le secteur d’activité ? combien de factures étudiées ?
n  hormis les retards par rapport à l’échéance, intègrent-ils les impayés, survenus après un décalage ?

 Comment vous évaluent vos fournisseurs ?
L’entreprise a tout intérêt à suivre sa propre cotation auprès de la Banque de France (i-fiben.banque-france.fr) 
et les notes qui lui sont attribuées par les assureurs-crédit. 
La Banque de France recourt à deux instruments complémentaires d’appréciation du risque de crédit : 
n  le score, probabilité de défaillance à horizon de trois ans établie pour 9 secteurs et 160 000 entreprises ; 
n  la cotation, qui évalue la capacité d’une firme à honorer ses engagements financiers aux horizons d’un 

an et de trois ans. Elle concerne les entreprises recensées dans le fichier FIBEN dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 0,75 million d’euros ou dont l’endettement bancaire est supérieur à 0,38 million d’euros. 
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D’ECHANGES 
Le 9 décembre à 08h30

Lien vers l’enquête

Guide utilisateur i-FIBEN

https://fr.surveymonkey.com/r/3TDPKP5
https://app.livestorm.co/codinf/groupe-dechanges-entre-professionnels-session-n-4?type=detailed
https://www.codinf.fr/documents/flashs_codinf/guide%20utilisateur%20i-FIBEN.pdf


matériel et tempo-
rel des négociations commerciales. Comme la Com-

mission a déjà eu l’occasion de le souligner dans un précédent avis, cela « exclut 
expressément une organisation de [la] négociation sur le seul fondement des conditions d’achat 

ou de contrats types des clients » (Avis

Les assureurs-crédit émettent un document officiel indiquant  
une fourchette de l’encours global délivré sur votre entreprise. 
Vous pourrez en outre être informé en cas de dégradation de leur 
appréciation sur votre signature. Cette note est présentée comme 
une probabilité de défaut de paiement de votre entreprise sur les 
12 prochains mois :

n  Atradius : 

http://www.atradius.fr/produits/assurancecredit/notation-entreprise-atradius.html

Atradius Buyer Rating note de 1 à 100 : 1 = très bon, 100 = l’entreprise 
est en défaut.

n  Coface : 

http://www.coface.fr/Home/Informations-generales/Connaitre-mon-evaluation

Le Debtor Risk Assessment (DRA) note de 1 à 10 : 1 = le moins bon ; 
10 = le meilleur.

n  Euler Hermes : 

https://tradescore.eulerhermes.com/fr

Le grade note de 1 à 10 : 1 = le meilleur ; 10 = l’acheteur est en 
défaut de paiement.

n  Axa Assurcrédit : 

https://www.assurcredit.com/evaluer.html 

  LES DÉFAILLANCES ONT  
FORTEMENT AUGMENTÉ  
AU 3E TRIMESTRE,

Le nombre de défauts a crû de 69% par rapport au 2e trimestre.  
Il a plus que doublé (+111%) pour les PME de vingt à quarante-
neuf salariés et approche le niveau de 2019. Les secteurs touchés 
sont en particulier le BTP, le transport, la restauration, l’industrie 
ou le commerce automobile.

  
FORT RALENTISSEMENT  
ATTENDU DU COMMERCE  
INTERNATIONAL

Les fiches-pays ont été mises à jour 
pour l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et  
le Royaume-Uni. 

  RETARDS DE PAIEMENT  
FOURNISSEURS SANCTIONNÉS 
PAR LA DGCCRF (SUITE)

  PRÉSENCE DU CODINF 
AUPRÈS DES ORGANISMES 
PARTENAIRES

n  Comité de labellisation « Relations Fournisseurs et Achats 
Responsables » des 4 et 18 octobre

n  Webinaire CODEMA « Comment prévenir et limiter les 
risques d’impayés » du 6 octobre

n  Assises des délais de paiement & des financements « Les 
nouvelles stratégies de pilotage du Credit Management en 
période de crises » du 13 octobre

n  Webinaire AFDCC-Allianz Trade « Risques, opportunités et 
recouvrement à l’international » du 18 octobre

Montant  
sanction  

(en €)
Raison sociale Siret Date

300 000 € DERICHEBOURG PROPRETE 70202111400112 17/10/2022
200 000 € SEDIFRAIS 34150085800079 03/10/2022
115 000 € ETABLISSEMENTS BOCAHUT 44542038300017 25/10/2022
110 000 € ERNST ET YOUNG ADVISORY 34800644600234 03/10/2022

93 000 € SANOFI AVENTIS RECHERCHE & 
DEVELOPPEMENT

71300226900130 25/10/2022

90 000 € EUGENE PERMA 32258472300223 17/10/2022
60 000 € FACEBOOK FRANCE 53008580200037 03/10/2022
60 000 € NEXANS INTERFACE 56207454200035 24/10/2022
45 000 € PRICEWATERHOUSECOOPERS 

ADVISORY
33811273300278 17/10/2022

40 000 € AMPLIFON FRANCE 31808311000359 25/10/2022
40 000 € THEMATIC GROUPE 79072853900053 25/10/2022
36 000 € BOYAUDERIE BLESOISE FOLLET 59642026500024 24/10/2022
35 000 € EVANCIA 44781860003410 17/10/2022
25 000 € SOCIETE DE MAINTENANCE 

PETROLIERE
41754902900011 24/10/2022

21 000 € TOUFLET BOULANGER 61365069600214 25/10/2022
18 000 € PIERRE BALMAIN 58205486200013 17/10/2022
6 000 € ALTAIR SECURITE 34329965700076 03/10/2022
1 000 € CQFD 81202956900017 24/10/2022

Activités dont les défaillances  
sont en hausse significative

Hausse 
vs 2e T Hausse vs 2019

RESTAURATION
restauration rapide
restauration assise 
débits de boissons

+150 %
+209 %
+124 %
+134 %

Niveau proche de 2019

COMMERCE DE DÉTAIL
épiceries, superettes et supermarchés
vente hors magasin
sport et loisirs 
habillement
boucherie, poissonnerie,  
fruits et légumes
commerce et réparation de véhicule

+100%
+103 %
+115 %
+109 %
+109 %
+93 %

 
+62 %

Au niveau de 2019

+27% vs 2019 pour le e-commerce

 

Niveau supérieur à 2019
INDUSTRIE
alimentaire 
boulangerie-pâtisserie
réparation-maintenance 
fabrication de matériaux de 
construction

+85 %
+141 %
+128 %
+76 %
+70 %

CONSTRUCTION
second œuvre du bâtiment
travaux publics 
promotion immobilière
agences immobilières

+55 %
+81 %
+49 %
+83 %
+71 %

Niveau supérieur à 2019
Niveau supérieur à 2019
Niveau supérieur à 2019

COMMERCE INTERENTREPRISES 
négoce de matériaux de construction

+48 %
+72 % -38% vs 2019

SERVICES AUX ENTREPRISES
publicité 
design 
informatique & édition de logiciels

+46 %
+77 %
+161%
15 % Au niveau de 2019

Fiches-pays

https://atradius.fr/assureur-credit/convention-assurance-credit.html
http://www.coface.fr/Home/Informations-generales/Connaitre-mon-evaluation
https://tradescore.eulerhermes.com/fr
https://www.assurcredit.com/evaluer.html
https://www.codinf.fr/documents/flashs_codinf/AllianzTrade%20focus%20pays.pdf

