
En offrant des conditions de crédit avantageuses à vos clients 
étrangers, vous augmentez peut-être vos ventes, mais aussi votre 
risque de non-paiement, qui est beaucoup plus élevé à l’étranger 
qu’au Canada. Avec une bonne gestion du crédit, vous pouvez 
répondre aux attentes des clients sans nuire à vos bénéfices. Voici six 
étapes pour y arriver.

Recueillez des renseignements de base sur le client. Dans la 
demande de crédit, recueillez des renseignements de base sur son 
entreprise (nom légal et adresse), ses finances (nom de la banque 
et situation de crédit) et au moins trois 
entreprises qui lui ont accordé du crédit.

Vérifiez ses antécédents de crédit et fixez 
des limites. Discutez avec les fournisseurs de 
l’entreprise de leur expérience avec ce client 
et consultez sa banque pour connaître son 
crédit disponible et ce qu’il utilise sur une base 
régulière. Vérifiez sa rentabilité et ses flux de 
trésorerie dans ses états financiers audités, si 
possible. Les agences d’évaluation du crédit 
peuvent vous fournir des rapports au sujet des 
finances de l’entreprise et de tout problème juridique la concernant. 
Une fois bien renseigné, vous pourrez décider si vous faites crédit au 
client, et pour quel montant.

Commencez à bâtir la relation avec le client dès la première vente. 
La façon la plus efficace de gérer le risque de crédit, c’est de bâtir une 
relation durable fondée sur la confiance. Jetez les bases en présentant 
vos conditions de crédit à tout nouveau client avant de lui offrir du 
crédit. Ainsi, vous pourrez évaluer l’attitude du client à l’égard du 
crédit et vous serez assuré qu’il comprend bien vos attentes.

Assurez-vous que les modalités de crédit et de paiement de vos 
conventions de vente sont claires. Une convention de vente dont les 
modalités de crédit et de paiement sont bien rédigées et complètes 
diminue le risque de différend et augmente la probabilité que vos 
factures soient payées intégralement et à temps.

Tenez vos renseignements à jour. Comme la solvabilité d’un 
client peut fluctuer, vous devriez établir une procédure routinière 
pour tenir à jour vos renseignements sur le crédit. Examinez aussi 
le dossier de crédit d’un client s’il demande l’augmentation de sa 

limite ou la modification de ses modalités de 
paiement ou s’il y a plus d’un an qu’il a fait 
affaire avec vous.

Établissez un processus normalisé de 
traitement des comptes en souffrance. Vos 
chances de recouvrement sont meilleures 
dans les 90 jours suivant la date d’échéance. 
Avec un plan d’action normalisé, vous pouvez 
commencer le processus de recouvrement 
dès qu’un problème survient.

Un bon système de gestion du crédit 
réduira grandement votre risque de non-paiement. Il peut arriver, 
cependant, qu’une transaction intéressante vous semble trop 
risquée. Dans ce cas, pensez à l’assurance comptes clients. EDC offre 
une gamme de produits d’assurance qui couvrent jusqu’à 90 % de 
vos pertes attribuables au défaut de paiement. Peut-être serez-vous alors 
en mesure d’accepter des contrats que vous auriez autrement refusés.

CONSEILS

›   Ne pas oublier que le risque de non-
paiement est plus élevé à l’étranger.

›  Établir un bon système de gestion 
du crédit, le tenir à jour.

›  Mener un contrôle préalable avant 
d’octroyer du crédit à un nouveau 
client.

›  Examiner les dossiers de crédit 
régulièrement.

›  Instaurer un processus de 
recouvrement des comptes en 
souffrance.

›  Compléter la gestion du crédit  
avec une assurance comptes 
clients, au besoin.

« Nous n’avons pas d’énormes 
ressources, alors l’assurance comptes 
clients est essentielle à nos activités  
à l’étranger. »

Vicki Coughey
CDF et chef de l’exploitation
Fidus Systems Inc.

Un bulletin d’information spécial présenté par EDC.

LES EXPORTATEURS ET LA GESTION DU CRÉDIT

Depuis 2001, Fidus, d’Ottawa, offre 
des services de conception de produits 
électroniques dans le secteur des TIC. En 
2008, elle commence à exercer des activités 
à l’étranger et ouvre une société affiliée aux 
États-Unis. 

L’un de ses défis est de s’assurer d’être payée 
par ses clients étrangers. Vicki Coughey, chef de 

la direction financière et de l’exploitation, 
explique qu’en acceptant de subir une 
perte importante causée par un défaut de 
paiement éventuel, la société s’exposerait à 
un risque financier inutile. Pour se protéger, 
Fidus combine une gestion prudente du 
crédit et l’assurance comptes clients d’EDC.

Grâce à EDC, Fidus peut étendre ses 
activités hors du pays en toute confiance, 
se réjouit Mme Coughey. « C’est primordial 
d’assurer nos comptes clients pour nos activités 
à l’étranger. Nous avons une bonne gestion du 
crédit, mais si le risque se réalise, nous savons 
que nous pourrons compter sur EDC. »

COMMENT FIDUS SYSTEMS GÈRE-T-ELLE SON RISQUE  
DE CRÉDIT?

http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Insurance/Pages/default.aspx



