
SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES AUX TPE / PME PARISIENNES  

SESSION D’INFORMATION

DEUX LEVIERS DE FINANCEMENT 
POUR SOUTENIR VOTRE TRESORERIE

En partenariat avec la Médiation des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la 
relance, l’entreprise Orange et l’Association française des Sociétés Financières

Lundi 13 septembre 2021  
11H00 - 12H30

VISIO-CONFERENCE 

1



DEUX LEVIERS DE FINANCEMENT 
POUR SOUTENIR VOTRE TRESORERIE

Mme Nathalie ROUX, Responsable du pôle mutations économiques, direction acteurs
économique et gestion des compétences

Intervenants

M. Laurent DENOUX, Médiation des entreprises, ministère de l’économie, des finances et
de la relance

M. Marc ARNOLD, Project Manager SCF (Supply chain Financing), entreprise Orange 

M. Grégoire PHELIP, Chargé d’études, Association française des Sociétés Financières

ECHANGE AVEC LES ENTREPRISES
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Nathalie ROUX
Responsable du pôle mutations économiques, direction acteurs 

économiques et gestion des compétences 
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Pour les dirigeants de TPE / PME parisiennes
 En particulier de moins de 50 salariés

En particulier, dans les secteurs :
 du Commerce de détail indépendant
 de la Construction
 de l’Hôtellerie-Restauration
 des Services à la personne et de l’aide à domicile

Qui ont besoin d’un premier conseil pour gérer les conséquences de l’évolution de leur
activité dans le contexte de la crise sanitaire et accéder aux aides mises en place par les
pouvoirs publics, pour recruter, former, gérer les salariés au quotidien, mieux connaître leurs
obligations légales en matière de droit du travail…

Nous proposons :
 Un conseil personnalisé par téléphone, en rendez-vous individuel sur site ou dans l’entreprise
 Une mise en relation avec des professionnels du territoire parisien pour répondre à des questions

spécifiques
 Des ateliers pratiques en petit groupe pour travailler une thématique particulière avec un expert, des

sessions d’information pour partager ses interrogations, échanger entre pairs et, de façon générale,
pour se professionnaliser

 Des ressources en ligne : www.epec.paris - Service d'appui RH aux TPE / PME et une Lettre
d’information mensuelle

SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES AUX TPE / PME PARISIENNES  
Depuis le 1er juin 2020, financé par l’Etat et la Ville de Paris, labellisé par l’Etat 

Gratuit pour les entreprises    



Nouveau service (gratuit) : certains de vos emplois ont été fragilisés par la crise sanitaire

Je vous propose :

- Un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur la situation de votre entreprise.

- Un appui pour identifier les emplois fragilisés et vos perspectives à cet égard.

- Une présentation personnalisé de Transitions collectives.

De quoi s’agit-il ?
- Pour prévenir le risque de chômage, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, en lien avec les
partenaires sociaux, propose aux salariés dont les emplois sont fragilisés, d’être accompagnés dans un projet
de reconversion professionnelle (pouvant aller jusqu’à 2 ans) pris en charge par l’Etat (coût pédagogique et
salaire) sans reste à charge pour les entreprises de 0-299 salariés.

Pour assurer, à Paris, le déploiement de ce dispositif dit de Transitions collectives, c’est-à-dire pour sécuriser le
retour à l’emploi de salariés reconvertis, l’EPEC porte la Plateforme parisienne d’appui aux transitions
collectives.

A venir : une présentation en visio-conférence de Transitions collectives avec les partenaires.



M. Laurent DENOUX, 

Chargé de mission auprès du Médiateur des entreprises









Différentes formes d’affacturage dont… 

Le paiement fournisseur anticipé (dit affacturage inversé) :

 vous êtes fournisseur ; vous recevez sans délai, dès l’émission de votre facture,
le paiement de celle-ci. * Mis en place par l’acheteur pour payer les factures de
ses fournisseurs de façon anticipée grâce à l’intervention d’un établissement
financier (factor)

Le financement de commandes, garanti par l’Etat :

 vous acceptez une commande ferme et avez souscrit un contrat d’affacturage
« augmenté » avec un établissement financier (factor) : vous gagnez plusieurs
semaines de trésorerie. * Le factor avance la mise à disposition des fonds pour
que son client les obtienne dès le moment où il accepte une commande ferme.



M. Marc ARNOLD 

Project Manager SCF (Supply chain Financing), entreprise Orange 



Le Paiement fournisseur anticipé

Pour qui ? 

 L’affacturage s’adresse à toutes les entreprises qui travaillent elles-mêmes avec des entreprises ou des organismes publics

(de la TPE à la grande entreprise dont des multinationales) et quel que soit le secteur d’activité, qu’elles soient exportatrices

ou pas.

Quels enjeux pour les entreprises ?

 Le financement du besoin en fonds de roulement et le paiement des factures sécurisent le poste clients : cette solution

permet notamment le financement rapide des créances cédées à la société d’affacturage et la réduction des coûts et des

risques liés aux délais de recouvrement et aux impayées de factures.

Quand y recourir ?

 En phase de démarrage : le financement des créances de l’entreprise par une société d’affacturage peut pallier une

insuffisance de fonds propres, de trésorerie et de crédits bancaires.

 En phase de maturité : pour se prémunir contre les défaillances des clients, pour se libérer des tâches administratives ou

encore financer sa croissance.

Source : AFS, Affacturage en 10 points : https://www.asf-france.com/publications/affacturage-10-questions-10-reponses-2/



LE PAIEMENT FOURNISSEUR ANTICIPE (dit 

affacturage inversé) chez ORANGE

PROJECTION D’UNE VIDEO

L'affacturage inversé collaboratif proposé à 

ses fournisseurs par l'entreprise Orange

https://mastermedia.orange-business.com/p?t=mTl9Z559d#/share/media


















M. Grégoire PHELIP 

Chargé d’études













LE FINANCEMENT DE COMMANDES GARANTI PAR L’ETAT
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Deux leviers de financement pour soutenir votre trésorerie : questions posées / réponses apportées 

Peut-on imaginer que l’on puisse utiliser les deux dispositifs pour une même commande et une même facture ?

 L’affacturage de la commande n’a jamais réfléchi à la corrélation avec l’affacturage inversé. Techniquement, ce n’est pas impossible.

 Oui, techniquement ce n’est pas impossible.

 Cependant, il y aurait certainement cumul de garanties : garantie du grand comptes qui est à l’origine du partenariat d’un côté et garantie
de l’Etat, de l’autre. Je ne vois pas de cas qui justifierait ce cumul.

Je me mets à la place d’une petite entreprise. Je veux utiliser l’un des deux dispositifs. Concrètement, qui j’appelle ? A qui je m’adresse en
premier ? Comment je mets en place l’un ou l’autre de ces leviers de financement ?

 Du côté d’Orange, nous insistons auprès de nos acheteurs pour qu’ils le proposent à leurs fournisseurs.

 Il peut également y avoir un fournisseur qui, lors d’un appel d’offres, évoque ses facilités de trésorerie et cela peut être intégré lors de la
souscription d’un contrat plus général avec Orange, lorsque le partenariat commence avec un fournisseur. Nous incitons nos acheteurs à le
proposer pour pérenniser la relation avec nos fournisseurs.

 Il y a une différence avec l’affacturage classique et le financement de commandes.

 Dans l’affacturage inversé, la porte d’entrée est le débiteur final, l’acheteur.

 Dans l’affacturage classique et le financement de commandes en particulier, le client va souscrire le produit à travers sa relation avec sa
banque ou en allant voir un factor directement ou un courtier qui peut aussi le mettre en place.

 Concernant le Paiement fournisseur anticipé, le chef de TPE / PME doit poser la question aux clients. Cela mérite de poser la question aux
acheteurs de vos clients. Vous pouvez demander : est-ce que vous proposez ce type de programme, le Paiement fournisseur anticipé car
cela peut nous intéresser.

 Certains d’entre vous êtes en capacité de choisir vos clients et donc de choisir celui qui peut vous proposer d’être payé en 48H ou 5 jours
maximum.



Deux leviers de financement pour soutenir votre trésorerie : questions posées / réponses apportées 

Dès lors, quels seraient les arguments à avancer par la TPE qui va poser la question à ses clients, si le client ne connaît pas ce système ?
Quels sont les arguments pour convaincre ?

 Cela dépend de la place que peut avoir ce fournisseur auprès de son client, grand compte ou pas.

 Souvent, c’est expliquer à son acheteur que pour avoir moins de soucis de trésorerie, ne pas trop les aborder et se concentrer sur la qualité
du produit ou du service qu’il va apporter, pour être plus en confiance et pour pérenniser la relation dans le temps, il est important que le
fournisseur puisse être introduit par le client grand comptes. C’est une relation qui sera d’autant plus saine et sereine tout en garantissant
la qualité du produit ou du service.

 D’expérience, plus les fournisseurs sont dans un programme de Paiement fournisseur anticipé, plus longtemps, on les compte parmi nos
fournisseurs. La relation est durable. Dans ce cadre, on se focalise moins sur les problème de règlement et de trésorerie. On se concentre
vraiment sur le produit ou le service.

 Autre argument : le contrat d’affacturage permet une prise en charge de toutes les créances de l’entreprise et un financement qui est tout
à fait adapté à l’activité puisque cela « colle » au chiffre d’affaires.

Vous disiez qu’il existe peu de sociétés d’affacturage indépendantes et que les réseaux bancaires classiques le proposent. Une TPE peut-elle
retrouver la liste des sociétés d’affacturage sur le site de l’Association française des sociétés financières ?

 Les produits sont commercialisés par les filiales de banques.

 On retrouve les noms des entreprises sur notre site : https://www.asf-france.com/annuaire-des-adherents/

Une précision. J’ai parlé de la Médiation des entreprises. S’il devait y avoir un différend important à régler, nous sommes à votre
disposition. Il ne faut pas oublier la Médiation du crédit pour des entreprises qui rencontrent des difficultés d’obtention de crédit, elles
peuvent saisir ce service qui dépend de la Banque de France : https://mediateur-credit.banque-france.fr/

https://www.asf-france.com/annuaire-des-adherents/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/


Deux leviers de financement pour soutenir votre trésorerie : questions posées / réponses apportées 

Concernant la Médiation des entreprises, faites-vous la médiation entre entreprises et assurances ?

 Notre rôle est la médiation entre acteurs économiques sous l’angle contrat.

 Il y a des médiations éligibles, d’autres, non.

 Cela dépend du type d’assurances. Il faudrait préciser le différend que vous avec cette assurance. Sinon, on pourrait vous orienter
vers le Médiateur des assurances. Pour certaines filières comme l’électricité, l’URSSAF par exemple, nous passons le relais à des
médiateurs conventionnels.

 Vous pouvez nous saisir sur notre site, en précisant le type de litige, mais dans tous les cas, on vous orientera vers le bon
médiateur. Cela peut être nous ou le médiateur dédié.

Concernant l’affacturage à la commande et par rapport à l’affacturage, est-ce que la documentation à fournir est plus importante,
notamment eu égard au caractère plus risqué de l’opération ou est-ce comparable ?

 C’est comparable. Ce n’est pas très lourd du point de vue « papiers ».

 Pour mettre en place un financement de commande, il faut avoir déjà un contrat d’affacturage. C’est une des clauses à rajouter au
contrat mais ce n’est pas beaucoup de papiers à remplir en plus.



ANNEXES
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Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) est une association créée le 1er janvier 2016, par la fusion

entre le Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est et la Maison de l’emploi de Paris.

Sous l’égide de l’Etat et de la Ville de Paris, l’EPEC est un acteur des politiques de l’emploi et de l’insertion au service du

développement du territoire parisien. Il développe l’accès à l’emploi durable des publics les plus éloignés de l’emploi,

contribue au développement local de l’emploi, participe à l’anticipation des mutations économiques. Il vise l’insertion

professionnelle et le retour à l’emploi durable des publics, la professionnalisation RH des dirigeants de TPE PME et le

développement des compétences de leurs salariés.

En 2021 :

 Points d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi (10ème et 18ème arrondissements), labellisés Centre associé de

la Cité des Métiers Paris Villette

 Pôle clauses sociales de Paris

 Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris

 Organisme intermédiaire du Fonds social européen

 Accueil - Linguistique - Logement - Emploi - Réseaux dans le cadre du Plan Investissement et Compétences pour

l’intégration professionnelle des réfugiés

 Projet PIC 100 % Inclusion : 2024 : Toutes championnes, tous champions !

 Soutien au développement économique des disquaires indépendants

 L’école des métiers du vélo de Paris

 Service d’appui RH aux TPE PME parisiennes

 Plateforme parisienne d’appui aux transitions collectives

http://www.epec.paris/


