
Priorité donnée au BAIIA 
ou aux fonds de roulement 
opérationnels
La grande majorité des organisations se 
concentrent - et sont motivées - entièrement 
par l’EBITDA. Cela se traduit généralement 
par une volonté d’augmenter les revenus et/
ou de réduire les coûts, tout en maintenant les 
niveaux de service.

Or, l’EBITDA n’est à cet égard qu’un indicateur 
isolé. Pour acquérir une vision exhaustive de 
l’état de santé d’une entreprise donnée, il 
faut également prendre en compte un certain 
nombre de mesures complémentaires. De 
nombreuses entreprises ne parviennent pas à 
obtenir des résultats financiers plus important 
que ce qui pourrait être accompli en tirant 
parti d’améliorations au niveau de leur fonds 
de roulement. Alors que les gains produits 
par des initiatives de réduction de coûts ne 
se matérialisent généralement qu’au bout 
d’un an ou plus encore, les gains livrés par 
l’amélioration du fonds de roulement peuvent 
être réalisés presque immédiatement, et avec 
relativement peu d’efforts.

Côté fournisseurs, la méthode la plus évidente 
pour améliorer le fonds de roulement consiste 

à étendre les conditions de paiement, 
de sorte que l’argent soit disponible plus 
longtemps au sein de l’entreprise. Dans 
ce cas, le gain peut être réalisé quasiment 
dès le traitement de la salve de factures 
suivantes. Au lieu d’être réglés à 30 jours, les 
fournisseurs sont payés à 60 jours, ce qui crée 
des améliorations immédiates et significatives 
du flux de trésorerie.

Côté clients, la méthode la plus évidente pour 
améliorer le fonds de roulement consiste à 
s’assurer que les factures sont bien payées 
selon les termes fixés. Ici, l’avantage est 
presque instantané, à savoir que les factures 
en attente sont converties plus rapidement en 
liquidités.

Algeco : un exemple en action
Algeco est l’un des leaders mondiaux des 
services aux entreprises spécialisés dans 
les espaces de travail modulaires, les 
solutions de stockage sécurisé et la gestion 
d’hébergement. L’entreprise opère sur tous 
les continents et génère un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 1 milliard d’euros.

Algeco assure à ses clients un service « en 
tout lieu, à tout moment et quels que soient 
les besoins », en s’appuyant sur une culture 

du service à la fois dynamique, disponible, 
adaptable et fiable. L’entreprise répond aux 
besoins de ses 37 000 clients à travers le 
monde, avec une expertise particulière de 
l’administration publique, de la construction, 
des énergies et ressources naturelles, de 
l’industrie et des services.

Algeco a toutefois reconnu en interne la 
nécessité d’éveiller la sensibilité à l’égard 
du fonds de roulement, non seulement de 
la part de sa fonction financière, mais plus 
généralement à l’échelle de toute l’entreprise. 
À titre d’exemple, son service commercial 
florissant consacrait l’essentiel de ses efforts 
aux nouvelles activités, mais n’avait en 
revanche aucune responsabilité vis-à-vis des 
entrées de trésorerie provenant des contrats 
existants.

Les activités et les processus de collecte 
variaient considérablement d’un pays à 
l’autre et étaient, dans une large mesure, 
déstructurés. Dans certains pays, les créances 
en souffrance représentaient 50 % des 
comptes débiteurs. Aucun programme clair 
de gestion des litiges n’était pas en place 
et le délai de mise en suspens pour le pays 
concerné s’élevait à 63 jours au début du 
projet.
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Une idée capitale
Comment Algeco a conquis son flux de trésorerie pour 
bénéficier de multiples avantages   



Objectifs clés

Les principaux objectifs étaient de réduire de 
15 % le délais de traitement et d’accroître la 
sensibilisation à l’égard de la trésorerie dans 
l’ensemble de l’organisation.

En collaboration avec Algeco, nous avons 
déterminé cinq initiatives parallèles :

1) Mise en place d’une approche visant à  
 régler rapidement les créances impayées  
 afin de générer des liquidités
2) Mise en œuvre d’un programme de gestion  
 des litiges dans l’ensemble de  
 l’organisation, avec l’adhésion de toutes  
 les parties prenantes concernées : ventes,  
 opérations et finances
3) Restructuration du processus de collecte
4) Optimisation de la facturation et de la  
 gestion des prestations non facturées
5) Mise en place d’une procédure mensuelle  
 standardisée de génération de rapports sur  
 le fonds de roulement à l’échelle du groupe

Resultats
Six mois plus tard, nos cinq initiatives se sont 
révélées extrêmement efficaces.
• Le nombre de jours de créance est passé  
 de 63 à 51, soit une diminution de 20 %,  
 ce qui a permis de générer des liquidités  
 chiffrées en dizaines de millions.
• Les créances impayées ont atteint leur  
 plus bas niveau dans l’histoire récente de  
 l’entreprise.
• La majorité des causes profondes des  
 litiges ont été éliminées. Pour les différends  
 encore non résolus, une procédure  
 structurée comprenant des accords de  
 niveau de service a été établie.
• Révision et amélioration de la gouvernance  
 du groupe grâce à la mise en œuvre d’une  
 surveillance numérique des performances  
 du fonds de roulement. Cette procédure  
 est désormais appliquée aux évaluations  
 mensuelles des activités.
• Les employés ont compris l’importance  
 du fonds de roulement, et la sensibilisation  
 à la trésorerie est intégrée dans les  
 fonctions quotidiennes de l’entreprise. 
• Amélioration des relations entre les  
 fonctions de vente et finance.

Par la suite, Algeco a étendu la portée de 
ce projet à ses unités commerciales situées 
en Asie et en Australie afin de garantir la 
couverture mondiale de la démarche.

Quelle est l’importance du 
fonds de roulement ?
Les entreprises qui priorisent le fonds de 
roulement réalisent qu’il s’agit du moyen 
le plus économique d’avoir accès au 
financement, grâce à la possibilité d’éliminer, 
ou en tout cas de réduire le recours à des 
financements bancaires coûteux, à des 
dilutions de capitaux propres ou à l’émission 
d’actions. En outre, cette démarche peut avoir 
un impact plus important que les économies 
classiques réalisées au travers des achats, 
dont les effets sont plus immédiats sur 
l’activité commerciale.

Dans certains cas, il est possible 
d’améliorer le bilan de 20 %, suivant la 
taille de l’entreprise, ce qui peut se révéler 
extrêmement attrayant pour les acheteurs 
potentiels ou les propriétaires de fonds 
d’investissement.

Enfin, mentionnons les gains supplémentaires 
permis par une organisation plus rationnelle 
et harmonieuse, dans laquelle les services 
des achats, des finances et de la chaîne 
d’approvisionnement travaillent main dans 
la main non seulement du point de vue du 
fonds de roulement et des fournisseurs, 
mais également dans tous les secteurs de 
l’organisation.

Les relations de travail n’en sont que plus 
efficaces et conviviales dans l’ensemble 
de l’entreprise, qui développe ainsi les 
opportunités d’initiatives supplémentaires 
pour stimuler la création de valeur, réduire les 
coûts et, au final, favoriser une organisation 
plus durable et plus rentable.

En savoir plus
Pour découvrir comment nous pouvons 
vous aider à optimiser votre fonds 
de roulement, consultez notre page 

efficioconsulting.fr

Thibault Depoix, Senior Manager
Thibault.Depoix@efficioconsulting.com

Emilio Della Bruna, Senior Manager
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consacrée au service de gestion du 
fonds de roulement, ou contactez nos 
experts Thibault Depoix et Emilio Della 
Bruna.

Efficio, expert en fonction achats, aide ses clients à identifier, matérialiser et soutenir 
des opportunités d’amélioration. Notre équipe internationale combine un niveau inégalé 
d’expérience sectorielle et d’expertise de la fonction achats avec un capital intellectuel et 
technologique unique, qui concourent à obtenir des résultats et faire évoluer les capacités du 
service achats de nos clients.

Efficio compte parmi sa clientèle des multinationales de premier plan, des entreprises de 
Private Equity et des PME du monde entier qui souhaitent accroître leur valeur en optimisant 
leur fonction achats.
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