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Le contrat d’affacturage présente 
habilement un coût faible de financement 
(autour de 1%/an), ce qui correspond à 
la situation économique actuelle avec des 
‘loyers’ de l’argent très bas. En revanche, 
les différentes composantes dites de 
service, présentes dans le contrat, sont 
calculées sur des bases différentes, 
s’ajoutent entre elles et totalisent un coût 
annuel important.

Le service de Faurecia-Direct proposant un règlement anticipé est régulièrement 
comparé à de l’affacturage. Ce document est destiné à établir le plus précisément 
possible, les différences entre ces 2 solutions.

L’affacturage est relativement répandu en France et en Europe pour les fournisseurs 
qui souhaitent se prémunir contre des aléas de règlement et disposer d’une trésorerie 
régulière et maitrisée.

En réponse, à cette sensibilité sur les règlements, Faurecia-Direct a été conçu comme une 
solution alternative à l’affacturage en fournissant, à la fois, de l’information comptable 
fiable, des prévisions nettes d’encaissement et en permettant aux fournisseurs de 
disposer d’une solution simple, sans obligation et en dernier lieu déconsolidante.

Cependant, la présentation des coûts d’affacturage prête souvent à confusion et peut 
donner une impression d’un coût Faurecia-Direct comme plus élevé. En réalité, le coût 
Faurecia-Direct est unique, applicable dans tous les pays européens et offre une grande 
transparence et une grande flexibilité ainsi que dans la quasi-majorité des cas, des coûts 
inférieurs.

Les entreprises ne sont que rarement au courant de la totalité des frais mis bout à bout 
et se concentrent sur le coût dit de financement. Le tableau plus bas présente un résumé 
de nombreux contrats d’affacturage collectés pour cette étude. Ne sont d’ailleurs pas 
comptabilisés les frais/pénalités d’interruption d’un contrat d’affacturage.

Il ne sera donc pas surprenant qu’un contrat d’affacturage paraisse moins cher. Il le 
sera probablement facialement, mais une fois une comparaison complète effectuée, 
l’avantage sera dans une grande majorité des cas, à Faurecia-Direct.

Un calculateur en ligne sur Faurecia-Direct, permet d’effectuer la comparaison 
directement.

Le spread unique ne variera pas pendant la durée, indéterminée de la convention 
fournisseur Faurecia-Direct.

De plus, si l’entreprise fournisseur gère un important volant d’achats annuels, une 
négociation est possible. Veuillez contacter le service DIRECT pour évaluer les conditions 
possibles.

LE CONTRAT 
D’AFFACTURAGE :
UN « MILLE-FEUILLES » 
COMPLEXE(



Pour l’Europe, Faurecia a choisi un financier organisé comme un Fonds, au lieu 
d’un Factor afin que le programme soit le plus compétitif pour le fournisseur ; 
sur le plan de son coût financier mais également de son impact sur son bilan 
tout en lui offrant une grande flexibilité d’usage : 

• Aucun coût d’entrée
• Aucun coût de gestion 
• Aucun coût pour changer de formule
• Aucun coût pour interrompre le contrat

D’autre part, le choix d’un partenaire non Factor s’explique car le règlement anticipé 
n’étant pas réalisé par un Factor, les règlements anticipés qui sont sans recours pour 100% 
du CA, peuvent être considérés comme hors bilan. Un avantage tangible permettant de 
déconsolider l’opération et de ne pas impacter le concours bancaire avec la déclaration 
FIBEN obligatoire pour le Factor, pouvant alors obérer des besoins futurs d’emprunt/
crédit.

Pour le fournisseur utilisateur de Faurecia-Direct, ceci signifie que :

1. L’opération n’est pas considérée comme une forme de crédit ou de dette 
financière mais comme un raccourcissement des délais de règlement avec 
Faurecia.

2. Si Faurecia ne remboursait pas le partenaire financier, ce dernier n’aurait 
aucun recours possible contre le fournisseur. Le cash est versé définitivement.
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TABLEAU 
COMPARATIF 
FACTORING VS 
FAURECIA-DIRECT FACTORING FAURECIA-DIRECT

CA annuel TTC avec les usines Faurecia 500 000 € 500 000 €

Délai de paiement 90 jours
Créances maintenues dans le bilan

90 jours
Opération hors bilan (à confirmer avec CAC) 
et sans recours, Réduction du délai client

Délai avant paiement anticipé
6 jours
Différence entre date facture 
et paiement anticipé

12 jours
Différence entre date facture
et paiement anticipé

Encours moyen
115 068 € 
Montant annuel (500K)
divisé par (90 - 6) = 84

106 849 € 
Montant annuel (500K)
divisé par (90 - 12) = 78

Quotité (%) financement de l'encours
85%
Le Factor ne finance que les factures moins un 
pourcentage d’avoirs

100%
Toutes vos factures peuvent être payées par 
anticipation

Encours moyen pour règlement anticipé 97 808 € 106 849 € 

Spread financement 0,80%
Coût annualisé (mono-pays)

1,94%
Coût annualisé 
(tous pays européens via 1 seul contrat!)

Commission de service
0,17%
Coût appliqué sur l’encours
(factures et avoirs)

0,00%
Pas de coûts de service avec Faurecia-Direct

Abonnement annuel 420 €
Abonnement au service d’envoi de factures

Pas d’abonnement.
Faurecia-Direct est gratuit

Autres frais / services 200 €
Frais gestion de documents, divers, etc

N/A
Pas de frais annexes

Minimum de financement
70 000 €
C’est le minimum annuel à soumettre
dans le programme

N/A
Pas de minimum annuel

Assurance crédit 0,15%
Le factor s’assure contre le risque d’impayés

N/A
Pas d’assurance crédit

Confirmation
0,15%
Ce sont des frais de mise à disposition
de la ligne de crédit

N/A
Pas de confirmation de la ligne de crédit

Total : Coûts du financement 921 € 2 073 € 

Total : Coûts des services 1 815 € N/A 

Coûts totaux  3 356 €  2 073 € 

Coûts totaux annuels 3,43%
Coûts totaux divisés par CA annuel
(3 063 / 500 000 = 3,13%)

1,94%
Coûts totaux divisés par CA annuel 
(2 073 / 500 000 = 1,94%)

Afin de faciliter la comparaison entre Faurecia-
Direct et un programme d’affacturage, voici 
quelques éléments. 
Attention : cette liste n’est pas exhaustive et les conditions peuvent 
varier en fonction de l’entreprise d’affacturage.



TABLEAU 
COMPARATIF 
FACTORING VS 
FAURECIA-DIRECT FACTORING FAURECIA-DIRECT

Chiffre d'affaires annuel avec Faurecia (T.T.C.) 500 000 € 500 000 €

Délai de paiement 60 jours
Délai de paiement moyen 

60 jours
Délai de paiement moyen. 

Nombre de jours avant règlement anticipé
6 jours
Différence entre date de facture et date de 
réception du cash (paiement anticipé)

12 jours
Différence entre date facture et date de 
réception du cash (paiement anticipé)

Encours moyen avec Faurecia 73 973 € 65 753 € 

Pourcentage de l'encours financé 85%
Mono-pays

100%
Toutes les factures dans tous les pays éligibles 
du programme

Montant moyen de l'encours 62 877 € 65 753 € 

Spread 
0,05%
Taux annuel - Souvent pour les créances 
domestiques

1,94%
Taux annuel - 100% des créances dans tous les 
pays éligibles du programme.

Commission de servide (achat des factures)
0,05%  
Coût basé sur l’encours moyen : doit être 
annualisé

0,00%
Aucun coût de service

Autres coûts 150 € Autres frais de services, fourniture 
de documents, etc

N/A  Aucun coût pour des services addition-
nels ou prestations complémentaires

Abonnement annuel 324 € 
Pour le service - plateforme du Factor

N/A  Aucun coût d'abonnement. Le pro-
gramme Faurecia - DIRECT est gratuit.

Montant minimum à soumettre au 
financement

50 000 €
Montant minimum annuel perçu par le Factor

N/A
Aucun montant minimum à soumettre

Assurance crédit
0,05%
Assurance contre le risque de crédit - 
solvabilité de Faurecia

N/A
Aucune assurance crédit requise

Confirmation - Disponibilité
0,05%
Disponibilité de la ligne de crédit mise à 
disposition

N/A
Aucun frais de mise à disposition d'un ligne 
de crédit

Coût total sur la base du spread 37 € 1 276 € 

Coûts totaux - Tous services 709 € N/A    Pas applicable

Total - Spread + tous services  1 220 €  Réduction possible du délai 
client pour une portion du CA

  1 276 €  Réduction possible du délai 
client pour 100% du CA

Pourcentage des coûts vs CA financé 1,94%
Total des coûts divisés par l’encours moyen (1 
200 / 62 877 = 1,94%)

1,94%
Total des coûts divisés par l’encours moyen 
(1 276 / 65 753 = 1,94%)

Les coûts d’affacturage nécessaires pour être égaux au 
coût unique du service de règlement anticipé de 
Faurecia-Direct devraient donc être les suivants :



+ 33 1 64 45 09 50

www.faurecia-direct.com

contact@faurecia-direct.com

Via internet24/7

Siège Social : 23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre
Tél : 01 70 36 70 00 – www.faurecia.com

En cas d’hésitations ou de questions, n’hésitez pas à utiliser la ligne Faurecia-
Direct ou l’adresse email dédiées. Un document sur la déconsolidation est 
également disponible.


