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INTRODUCTION

Dans le contexte économique actuel une coopérative, tout comme n'importe quelle autre

entreprise, doit effectuer des ventes à crédit pour demeurer viable. Dans le cas contraire,

elle risque de perdre des clients qui iront s'approvisionner chez la concurrence.

Toutefois, pour demeurer en affaires, les organisations doivent récupérer le crédit

consenti, à l'intérieur des délais préétablies. Pour cette raison, les entreprises s'acharnent

à gérer adéquatement ce portefeuille. Les entreprises de grande taille se dotent d'un

département de gestion du crédit qui ne fait que suivre ce dossier. Les petites et

moyennes entreprises suivent également de près le comptes clients selon leurs propres

moyens et en fonction de leurs besoins.

Le comptes clients et les stocks de marchandise ont un impact directe sur la disponibilité

de liquidités essentielle à la couverture des engagements financiers venant à échéance. Si

l'entreprise possède plusieurs comptes clients avec des délais de recouvrement trop

longs elle doit alors emprunter de l'argent pour récupérer ses dépenses courantes en plus

de devoir débourser des sommes d'argent pour recouvrir les comptes en souffrance.

La Société Coopérative Agricole du Comté de Châteauguay se débat depuis quelques

années avec des montants de plus en plus élevés en comptes à recevoir. Non seulement

les comptes à recevoir augment d'année en année, mais les créances douteuses augment&r^^"^

également. Pour cette raison le directeur général de la coopérative a soumis le mandat

d'élaborer im système pour l'aider à recouvrir plus rapidement les comptes à recevoir.

I. Objectif du travail

L'objectif du travail consiste à proposer un système de gestion des comptes à recevoir

pour la Société Coopérative Agricole du Comté de Châteauguay afin de réduire le délai

de recouvrement. Le recouvrement des comptes à recevoir est un élément de la gestion

du crédit et implique la mise en place d'une politique de crédit appropriée.



2. Problématique

L'analyse des ratios financiers de la Société Coopérative du Comté de Châteauguay

démontre que le délai moyen de recouvrement des créances de cette organisation est plus

long que celui observé dans son secteur. Ce constat peut avoir deux sources, la première,

incontrôlable, est due au contexte économique de la région, la deuxième, contrôlable,

peut être due à l'absence d'un système de gestion des comptes à recevoir, ou bien à

l'existence d'un système inadéquat. Des entretiens avec le directeur général ont

démontré que tel système n'existe pas formellement dans l'organisation.

3. Méthodologie

Une présentation de la coopérative et une discussion des aspects théoriques de la gestion

du crédit dans les entreprises, précèdent l'évaluation de la gestion du crédit dans la

coopérative et la présentation du système proposé. Ces deux sujets sont débattus dans le

travail pour faciliter la discussion et la compréhension des notions de crédit et de sa

gestion et des comptes à recevoir dans la coopérative.

Pour la présentation de la coopérative les données sont obtenues à partir de documents

publiés par l'organisation. Pour les comptes à recevoir et le crédit, l'information est

obtenue à partir de l'analyse des données secondaires publiées par des experts. Par

ailleurs, plusieurs coopératives agricoles québécoises ont été consultées pour identifier

les pratiques de crédit similaires déjà en vigueur. Pour faciliter l'analyse des comptes à

recevoir la consolidation des états financiers des cinq derniers exercices financiers a été

effectuée.

La méthode suivie pour évaluer les comptes à recevoir et sa gestion dans la coopérative

est inspirée du processus de la prise de décision. Certaines étapes de ce processus sont



élaborées davantage que d'autres, par exemple, l'analyse de la situation comprend une

évaluation détaillée des comptes à recevoir et des comparaisons avec le secteur lorsque

celles-ci sont opportunes. La conceptualisation de la politique de crédit pour la

coopérative est assistée par des manuels ou guides spécialisés en gestion du crédit et des

comptes à recevoir et aussi par des pratiques utilisés par d'autres coopératives agricoles.

4. Structure du document

Le travail est divisé en deux parties. La première partie qui comprend un seul chapitre

est consacrée à la présentation de la coopérative. Le chapitre présente les activités de la

coopérative , son historique son organisation et structure ainsi que des donnes sur le

chiffre d'affaires.

La deuxième partie aborde la gestion du crédit. Cette partie est subdivisée en trois

chapitres. Le chapitre initial décrit les aspects théoriques de la gestion du crédit. Ce

chapitre fait la discussion de la nature et historique du crédit, le crédit dans les

coopératives, la politique de crédit, l'analyse du risque et le contrôle des comptes clients.

Le chapitre intermédiaire évalue la gestion du crédit dans la coopérative en suivant le

processus de la prise de décision. Dans ce chapitre les étapes du processus sont suivis à

partir de l'analyse de la situation jusqu'à la prise de décision. Le chapitre fmal présente

une proposition d'une politique de crédit pour la coopérative. Il comprend les objectifs

de la politique, les variables de la politique, les lignes directrices de la politique, les

coûts de la politique, le plan de la mise en œuvre et la gestion du crédit.
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CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE

1.1 Description des activités de la coopérative

La Société Coopérative Agricole du Comté de Châteauguay comme son nom l'indique

est une coopérative agricole, elle appartient au type des coopératives de producteurs. Son

siège social est localisé à Ste-Martine dans le sud-ouest de Montréal. Elle a pour mission

de répondre aux besoins des agriculteurs membres, en offrant l'approvisionnement en

intrants agricoles essentiels au déroulement des leurs activités productrices et la mise en

marché de la production obtenue dans leurs exploitations agricoles.

Dans son rôle de coopérative d'approvisionnement, elle offre aux agriculteurs des

engrais, des semences, des produits phytosanitaires, de la moulée, des articles de

quincaillerie et dernièrement elle a acquis un centre de jardin. Compris dans les prix des

produits la société offre aux clients des services tels que l'assistance technique. Dans son

rôle de coopérative de mise en marché, elle commercialise les grains de céréales produits

par les agriculteurs. La plupart des transactions de l'approvisionnement et l'écoulement

est saisonnière, l'approvisionnement est concentré au printemps avant et pendant les

semis et l'écoulement s'effectue après la récolte, à l'automne.

1.2 Historique

La Société Coopérative Agricole de Ste-Martine, a été fondée en 1934, alors que les

effets de la crise de 1929 se faisaient encore sentir. Une année plus tard la coopérative a

été incorporée en vertu de la loi des Sociétés coopératives agricoles du Québec. Lors de

sa fondation elle avait 30 membres, ayant chacun souscrit 50 dollars en capital action.
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Après avoir atteint un plateau de 226 membres en 1954, la coopérative comprend

aujourd'hui! 10 membres. À ses débuts, la coopérative fournissait des grains et moulées

pour les volailles, porcs et bovins et elle avait acquis un crible à grains ainsi qu'un

incubateur d'une capacité de 66.000 œufs de poules.

En 1942, la coopérative a acquit la Société d'Agriculture du Comté de Châteauguay,

localisée également à Ste-Martine. Dans la même année, elle s'est équipée d'un

incubateur pour 43.000 oeufs de dindes. En 1944, l'organisation a construit un moulin à

moudre le grain et à mélanger la moulée, ce projet a été financé par du capital action de

100 dollars l'action non remboursable avant 5 ans.

En 1946, il y a eu fusion de la Société coopérative agricole de Ste-Martine avec la

S.C.A. de Châteauguay. Cette fusion a donné naissance à la Société coopérative agricole

du Comté de Châteauguay. Durant la même année, la coopérative est devenue affiliée à

la Coopérative Fédérée du Québec. Malgré l'opposition de certains membres à

l'affiliation cette alternative s'est avérée très avantageuse, notamment, sur le plan de la

recherche et du développement en général.

En 1952, il y a eu la dissociation avec la S.C.A. de Châteauguay. En 1961 la coopérative

a acquis un poste de pétrole, celui-ci a été loué à la Coopérative Fédérée du Québec

enl972, pour une période de 20 ans ce qui a permis un apport de fonds continuel, ce

poste a été vendu en 1992. En 1989 la coopérative a acquis un centre d'engrais et ses

équipements.'

' SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU COMTÉ DE CHÂTEAUGUAY, Soixante ans d'évolution
dans la coopération, p. 6-11,16 p.
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1.3 Organisation et structure

L'Assemblée générale de l'organisation est composée par 110 membres. L'Assemblée

élit le Conseil d'Administration, pour une période de deux ans. Le CA est composé de

cinq membres, deux sont élus en une année les autres trois l'année suivante, il comprend

un président, un vice-président et trois directeurs.

L'organisation de la coopérative est de type verticale, elle comprend seulement un cadre

supérieur, qui est le directem: général et des travailleurs qui sont directement sous

l'autorité de celui-ci sans la présence de cadres intermédiaires. On trouve un responsable

dans le département des engrais qui coordonne les activités quotidiennes de ce

département sous la direction du directeur général.

La départementalisation de la coopérative est basée sur la catégorie de produits.

L'organisation comprend le département des engrais, de la quincaillerie, des produits

pour la production végétale, les produits pour production animale, les produits pour les

jardins et le département de commercialisation des grains. La coopérative possède une

structure centralisée, où il n'y a pas de délégation de tâches.

1.4 Chiffre d'affaires

Deux aspects du chiffres d'affaires sont touchés dans cette section. Premièrement, le

chiffre d'affaires du dernier exercice financier sont séparés par secteur d'activité pour

donner une ordre de grandeur de chacun de ces secteurs. Deuxièmement, la progression

du chiffre d'affaires des cinq derniers exercices fmanciers est présentée et celle-ci est

comparée avec la progression des chiffres d'affaires d'autres organisations.

^ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU COMTÉ DE CHÂTEAUGUAY, Rapport annuels, 1992 à
1996.
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1.4.1 Chiffre d'affaires par catégorie de produit

Le rapport annuel de 1996 dévoile un chiffre d'affaires de 8 610 050 dollars, dont 64,5%

provient de transactions avec les membres. Le tableau 1 montre la distribution des ventes

par secteur ou catégorie de produit.

Tableau 1 Distribution des ventes par secteur pour l'année 1996

Catégorie de produit Montant des ventes

(milliers de dollars)

Pourcentage (%)

Céréales (commerce) 4 846,7 56,3

Engrais chimiques en vrac 1 465,2 17,0

Production animale 1 092,0 12,7

Production végétale 870,9 10,1

Quincaillerie 272,4 3,2

Centre de jardin 62,8 0,7

TOTAL 8,610.0 100

On remarque dans le tableau précèdent que la commercialisation des grains de céréales

est l'activité commerciale principale de la coopérative. Au niveau de

l'approvisionnement les engrais en vrac est l'activité principale.
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1.4.2 Progression du chiffre d'affaires au cours des derniers exercices financiers

Le tableau 2 montre la progression des ventes au cours des cinq dernières années

fiscales. On remarque une augmentation progressive du chiffre d'affaires au cours des

années à l'exception de l'année 1993 où il y a eu une baisse de 8,5% par rapport à

l'année précédente. Cette baisse est le résultat de la baisse des ventes dans les secteurs de

la production animale, de la production végétale et dans le commerce des grains de

5,6%, 4,0% et 15,7% respectivement.

Tableau 2 Progression du chiffre d'affaires de 1992 à 1996

Année Ventes (milliers de

dollars)

Augmentation (diminution) par rapport à l'année

précédente (%)

1992 5 859,0 -

1993 5 358,3 (8,5)

1994 6 028,2 12,5

1995 6 753,8 12,0

1996 8 610,0 27,5

Au cours des dernières années les ventes de la coopérative ont connu une augmentation

significative. Depuis 1994 les ventes de l'ensemble des coopératives agricoles du

Québec on également connu des croissances, voir tableau 3.^,^ Toutefois, l'augmentation

moyenne du chiffre d'affaires de 14,3% pour la coopérative est significativement

supérieure à l'augmentation moyenne de 5% coimu par l'ensemble des coopératives

agricoles.

^ QUÉBEC (PROVINCE), MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE DE LA SCIENCE ET DE
LA TECHNOLOGIE, DIRECTION DES COOPÉRATIVES. Coopératives du Québec données
statistiques 1994, Québec, Publié par la Direction des Communications, Édition 1996, p. 19,22 p.
^ QUÉBEC (PROVINCE), MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE DE LA SCIENCE ET DE
LA TECHNOLOGIE, DIRECTION DES COOPÉRATIVES. Coopératives du Québec données
statistiques 1995, Québec, Publié par la Direction des Communications, Édition 1997, p. 18,20 p.
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Tableau 3 Chiffre d'affaires de l'ensemble des coopératives agricoles du Québec

Année Ventes (millions de dollars) ̂ Augmentation (%)

1994 3 791,5 -

1995 3 872,3 2,1

1996 4 358,4 12,6

Une des raisons principales du décalage entre la progression du chiffre d'affaires de la

coopérative et celui de l'ensemble des coopératives agricoles provient du fait que dans le

cas de la coopérative 56% de ce chiffre d'affaires ressort du commerce des grains. Le

commerce de grains prend une telle envergure parce que la production de céréales,

notamment le maïs, dans la région est plus élevée que la moyenne de l'ensemble des

régions agricoles du Québec. Le montant des ventes du secteur du commerce est

fonction du volume des ventes et du prix des grains. Le prix des grains varie beaucoup

d'année en année selon les forces de l'offre et de la demande dans le marché. Pour cette

raison, il est plus fidèle de reconstituer im tableau du chiffre d'affaires sans le secteur

commercial des grains. La nouvelle progression est incorporée dans le tableau 4.

Tableau 4 Progression du chiffre d'affaires de 1992 à 1996, sans le secteur du
commerce des grains

Année Ventes

(milliers de dollars)

Augmentation (diminution) par rapport à

l'année précédente (%)

1992 3 113,0 -

1993 3 044,7 (2,2)

1994 3 013,0 (1,0)

1995 3 155,2 4,7

1996 3 763,3 19,3

^ Pour l'année 1996 le chiffre d'affaires a été fournit par M. Clément Morin de la Direction des
Coopératives.
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Comme on peut le constater dans le tableau précèdent, sans le secteur du commerce des

grains, la progression des chif&es d'affaires est tout à fait différente. Le chiffre total

d'affaires incluant de commerce des grains a baissé de 8,5% de 1992 à 1993, cette baisse

a été moins prononcée sans ce secteur. Par ailleurs, les ventes de 1993 à 1994 ont

augmenté de 12,5% avec le commerce des grains alors que sans ce secteur on constate

une baisse de 1%. Ceci est une indication que le chiffre d'affaires de la coopérative est

très influencé par le secteur du commerce des grains et par ce fait, par le marché des

grains nord-américain.

La progression moyenne des trois dernières années passe de 14,3% à 8,3%. La nouvelle

progression de 8,3% demeure tout de même supérieure à celle de l'ensemble des

coopératives agricoles du Québec qui est 5%.
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DEUXIÈME PARTIE

LA GESTION DU CRÉDIT



CHAPITRE 2

ASPECTS THÉORIQUES DE LA GESTION DU CRÉDIT

2.1 Nature et historique du crédit

Les comptes à recevoir est le registre, dans le bilan du montant total des sommes

d'argent qu'une entreprise a vendu à crédit à ses clients et qui n'a pas été recouvré au

moment de la compilation des états financiers. L'étymologie du terme crédit provient du

latin credere, avoir confiance.^ La nature fondamentale du crédit repose sur deux notions

associées intimement, celle de confiance et celle de temps. La faculté d'inspirer

confiance pour une période plus ou moins longue, mais toujours d'une durée limitée,

englobe toutes les significations de l'expression crédit.

La pratique du crédit a pris ses origines dans les temps lointains de l'histoire humaine.

Le concept de paiement différé pour des biens acquis dans l'immédiat a peut-être

toujours existé dans les sociétés agricoles primitives, étant donné que les besoins des

agriculteurs ne coïncidaient pas toujours avec leur capacité de payer. Ceci parce que

l'agriculteur devait attendre sa récolte. Des références au crédit peuvent être trouvées au

moins 3 000 ans avant notre ère dans la civilisation de la Babylone.^

On trouve des références à un complexe système de crédit commercial depuis le

douzième siècle. Des activités de crédit commercial sont rapportées en Italie dès 1253 et

plus tard en Angleterre et un peu partout en Europe. Ces pratiques de crédit n'étaient pas

toujours effectuées adéquatement et honnêtement. Pour cette raison les gouvernements

' ENCYCLOPAEDIA UNTVERSALIS. Crédit, Volume 5, Paris, Encyclopaedia Universalis France, 13®
publication, juillet 1978, p 70,1105 p.
^ BASS, R. M. V. The nature and history ofcrédit, dans : Crédit Management Handbook, publié par
Herbert EDWARDS, 2'*' édition, Aldershot and Brookfield, Gower Publishing Company Limited, 1985, p.
4, 529 p.
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ont légiféré pour imposer des plafonnements des taux d'intérêts et des limites des

montants de crédit. Vers la fin du dix-neuvième siècle des législations moins sévères

sont entrées en vigueur pour faciliter le crédit commercial entre les firmes. Au cours du

dernier centenaire le crédit a continué à progresser poirr mieux répondre aux besoins de

la société et des organisations. Cette progression a notamment pris de l'ampleur au

niveau du crédit au consommateur et aujourd'hui le crédit est une pratique courante dans

la société occidentale.

2.2 Le crédit dans les coopératives

Il s'agit ici d'interpréter la notion de crédit dans une coopérative dans le cadre de la

spécificité propre à cette organisation d'un côté et de l'autre côté dans le cadre du

traitement du crédit octroyé aux membres et aux non-membres. Une définition large de

ce qui est une coopérative a été donné par l'Organisation mondiale du travail en 1981

Une coopérative est une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour

atteindre im but commun par la constitution d'un entreprise dirigée démocratiquement, en

fournissant ime quote-part équitable du capital nécessaire et en acceptant ime juste

participation aux risques et aux faits de cette entreprise, au fonctioimement de laquelle les

membres participent activement.

Une coopérative est ime organisation qui a pour objectif de foiomir des biens et services

à ces membres et non de réaliser des bénéfices. Par contre, pour faire face aux dépenses

du fonctionnement de l'entreprise la coopérative doit demeurer viable. À propos du

crédit, si un membre décide d'acquérir des biens à crédit, il doit payer le juste intérêt sur

ce crédit. Dans le cas contraire l'organisation doit emprunter auprès d'un créancier

extérieur. Ceci n'est pas équitable, pour les membres qui paient régulièrement et risque

de mettre en danger la viabilité de l'organisation.

* MEVELLEC, Pierre, avec la collaboration de Michel Belley, Gestion financière dans les organisations
coopératives, Chicoutimi, Gaétan Morin Éditeur, 1985, p. 3, 260 p.
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Le crédit a déjà été sujet à controverse dans l'histoire de la coopération. Soulignons que

« Les Équitables Pionniers de ROCHADALE » avaient décidé de ne pas permettre des

ventes à crédit dans leur magasin. Selon eux une telle pratique aurait pour effet

d'augmenter le coût des biens et ainsi rendre les membres économiquement plus

vulnérables.'

Selon Mevellec,'" le crédit peut être traité différemment pour les membres et pour les

non-membres. Dans le cas des non-membres la gestion du crédit devrait s'effectuer avec

rigueur comme dans n'importe quelle entreprise privée. Toutefois, il peut devenir

difficile d'établir, avec les non membres, des relations commerciales asymétriques du

type de celles auxquelles elle s'oppose avec force." Par ailleurs, si les non membres

s'aperçoivent que la coopérative met en pratique des traitements différents à sa clientèle

certains peuvent décider de s'approvisionner chez les concurrents faisant ainsi baisser le

chiffre d'affaires de l'organisation.

En périodes difficiles, les membres profitent de la possibilité de vente à crédit et certains

peuvent même abuser du fait que la coopérative leur appartient et maintenir des comptes

en retard continuellement. Une telle pratique devrait être réglementée par la politique

financière de la coopérative.

' MERCER, Thomas William. « Foundations of co-operation Rochdale principles and methods »,
Electronic format document mode by the International Co-operative Alliance, June 1995, p. 1,5 p.
MEVELLEC, Pierre, op. cit., p 36.

' ' DESFORGES, Jean-Guy et Claude VIENNEY. Stratégie et organisation de l'entreprise coopérative,
Montréal - Paris, Éditions du Jour Inc. - CIEM, 1980, p. 306,423 p.
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23 La politique de crédit

Pour optimiser la gestion des comptes à recevoir, réduire le délai de recouvrement et

minimiser les créances douteuses ime entreprise doit se doter d'un système de gestion du

crédit. Le succès de la gestion du crédit exige un contrôle financier serré, jumelé avec

une approche positive de réalisation de ventes rentables.

La politique de crédit est im guide directrice que permet au gestionnaire de prendre des

décisions de crédit uniformes et l'aide à gérer quotidiennement cette fonction de

l'entreprise.'^ Un mauvaise politique ou l'existence d'une politique inadéquate peut

conduire à des décisions que vont amener trop de délais de recouvrement. Pour devenir

systématique la politique de crédit doit être mise par écrit.

2.4 Les variables de la politique de crédit

Les variables de la politique de crédit sont des mesures générales qui régissent les délais

de paiement accordés aux clients pour encourager un règlement rapide et les procédures

visant à accélérer les comptes en retard. Les variables de la politiques de crédit sont : le

type de politique de crédit, les délais paiement, l'escompte et les procédures de

recouvrement.

EDWARDS, Herbert, op. cit., p. 9.
BOND, Cecil J. Crédit and collections foryour small business, l" édition, Blue Ridge Summit, Tab

Bocks Inc., 1989, p 15. 184 p.
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2.4.1 Types de politique de crédit

Il y a trois types de politiques de crédit : restrictive, modérée et libérale. Chaque type

s'applique à des différentes philosophies et objectifs de gestion et à des différents

objectifs fmanciers. On peut rencontrer des politiques que prennent certains éléments de

chaque type. La politique optimale est celle qui la plus adaptée aux besoins de

l'entreprise et qui fonctionne convenablement.

La politique restrictive est adoptée par des entreprises qui veulent maintenir une

croissance limitée au stricte minimum. Une telle entreprise veut prendre des risques

fmanciers minimums. Elle préfère commercialiser avec des clients qui ont des habitudes

de paiement qui se situent à l'intérieur des termes et conditions de vente. Ces clients ont

rarement des comptes en souffrance au-delà de la date d'échéance.

Cette catégorie de compte est suivie par des gestionnaires super conservateurs qui

adaptent des attitudes et des pratiques de gestion conservatrices. Leur entreprises

présentent une situation financière solide et ils veulent que ça reste ainsi. Ces entreprises

approchent rarement les banques pour augmenter leur encaisse.

Les entreprises qui adoptent une politique de crédit modérée effectuent des transactions

avec des clients qui paient promptement et aux clients qui sont plus lents à payer. C'est

une approche plus conventionnelle que les deux autres. Les entreprises qui adoptent cette

politique prennent plus de risques fmanciers en acceptant des clients plus à risque que la

précédente. Elle est toutefois, plus sure que la politique libérale qui accepte tous les

clients comme nous verrons plus loin. À l'occasion l'entreprise doit combiner des

emprunts bancaires avec la collection de ces comptes pour couvrir ces coûts à court

terme. L'entreprise ne prend pas des risques démesurés, elle est bien gérée et est

rentable.

La politique de crédit libérale est beaucoup plus dangereuse que les deux précédentes.

L'entreprise qui adopte cette politique consent du crédit à toutes les catégories de clients,
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même à ceux qui affichent un historique de mauvais payeur. Les risques sont très élevés

et les pertes issues des mauvaises créances peuvent devenir également très élevées. Cette

entreprise peut afficher des expansions trop fortes pour sa taille, elle peut s'écrouler sous

le poids de ses mesures trop libérales.

2.4.2 Les délais de paiement

Le délai de paiement est la durée du crédit accordée au client. L'allongement du délai de

paiement comporte des implications positives et des implications négatives. Du côté des

implications positives les entreprises qui allongent les délais de paiement ont tendance à

augmenter les ventes, ceci est la raison principale de l'utilisation de cette pratique.

Parmi les implications négatives ont peut mentionner le retard dans la réception des

recettes et une augmentation des montants investis en comptes clients. Une autre

implication négative est le danger d'augmenter les pertes par des mauvaises créances.

Par ailleurs, ime partie des ventes additiormelles est effectuée avec des nouveaux clients,

qui ne pouvaient pas remplir les conditions antérieurs par manque de liquidités, ceux-ci

peuvent s'avérer des mauvais payeurs.

2.4.3 L'escompte

L'escompte est une réduction du prix accordé aux clients qui font des paiements hâtifs

de leurs comptes. Au départ, l'escompte représente ime perte de revenu pour l'entreprise,

puisqu'elle vend moins cher ses produits à cause de l'escompte. Par contre, le

recouvrement plus rapide des recettes des ventes implique une réduction du montant

immobilisé en comptes clients et par le fait même des frais de son financement.

Le fait que l'escompte représente ime réduction de prix peut encourager l'augmentation

du volume des ventes. Finalement, le paiement hâtif a pour effet de réduire les risques de
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perte par créances douteuses.

2.4.4 Les procédures de recouvrement

Les procédures de recouvrement sont les moyens qu'une entreprise adopte pour accélérer

ou obtenir le paiement des comptes à recevoir. En plus, cette pratique peut réduire les

pertes causées par les créances douteuses.

Les procédures de recouvrement peuvent avoir des effets négatifs. Elles peuvent induire

des pertes de ventes à des clients insatisfaits de ces procédures ou encore aux clients qui

n'arrivent pas à régler leurs obligations dans les délais spécifiés.

2.5 L'analyse du risque

L'analyse de crédit est l'évaluation de l'aptitude des clients à régler leurs comptes. Elle

aboutit à l'attribution d'ime cote de crédit pour chaque client et à l'établissement des

conditions de crédit, y compris son montant limite.'" Lorsqu'ime entreprise octroi du

crédit à im client elle court le risque que ce client ne respect pas ses obligations de

paiement. Pour cette raison, l'entreprise doit évaluer le risque d'accorder du crédit et à

partir de cette évaluation porter im jugement de refus ou de consentement de crédit.

2.5.1 L'information

Pour l'aider dans sa décision d'accorder du crédit im gestionnaire a accès à un ensemble

de sources d'information. Il peut analyser les états financiers du client. Il peut aussi se

baser sur sa propre expérience de crédit avec ce client. Il peut également obtenir de

LUSZTIG, Peter et al. Gestion financière, Ottawa, Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. et
Butterworth & Co.(Canada) Ltd., 1983, p. 768,970 p.
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l'information auprès d'autres fournisseurs ou des banques ou encore s'adresser à des

agences spécialisées telles que Dun &, Bradstreet Canada, Le Groupe Echo Inc., Equifax

Canada Inc., etc.

L'entreprise doit avoir deux types d'information au sujet des clients qui demandent du

crédit. Un type d'information est l'estimation de la capacité financière du client et l'autre

est l'expérience de crédit manifestée par le requérant dans le passé.

Pour avoir des informations sur la capacité fmancière du client, le gestionnaire doit

exiger que celui-ci lui fournisse les états fmanciers du dernier exercice fmancier avec la

demande de crédit. Si le client refuse de fournir des documents, l'entreprise ne devrait

lui octroyer du crédit.'^ Idéalement, l'entreprise doit avoir dans les dossiers des clients,

les bilans consolidés et les états consolidés des bénéfices des cinq dernières années. Ces

documents facilitent l'observation de tendances favorables ou d'anomalies et permettent

de déterminer les coefficients essentiels à l'analyse de crédit.

2.5.2 L'évaluation du risque

Le risque d'un compte client est lié à la qualité de ce compte. Une des méthodes utilisées

pour évaluer la qualité du crédit est l'étude des cinq «C» du crédit, ils sont : le caractère,

la capacité, le capital, le « collatéral » ou nantissement et les conditions.'^

Le caractère est la probabilité selon laquelle un client essaiera d'honorer ses

engagements. C'est un paramètre très important puisque chaque transaction de crédit

implique une promesse de payer. Selon des experts en gestion du crédit le facteur moral

est l'élément le plus important dans l'évaluation du crédit. La capacité est le jugement

subjectif des possibilités du client. Il s'agit de l'expérience passée à laquelle s'ajoute

" BOND, Ceci! J. op. cit. p 79.
WESTON J. Fred et Eugène F.BRIGHAM. Gestion financière, 2® édition. Traduit et adapté par Michel

CARON, Montréal, Les É^tions HRW Ltée, 1976, p. 155. 621 p.
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l'observation physique de l'entreprise du client. Le capital est mesuré par la position

financière de l'entreprise du client telle qu'elle ressort de l'analyse des ratios financiers.

À cela on ajoute l'analyse de la valeur nette de l'entreprise. Le « collatéral », comprend

les éléments de l'actif que le client peut offrir en nantissement pour le crédit qui lui est

consenti. Les conditions sont les incidences de l'évolution économique générale sur

l'entreprise ou les tendances particulières de certains secteurs de l'économie qui risquent

d'influer sur les capacités du client à remplir ses obligations.

L'entreprise peut recourir à des agences externes pour évaluer le risque de la vente à

crédit aux clients. Elle peut également effectuer cette évaluation soi même, cette pratique

peut prendre un certain temps et requiert une certaine dose de jugement de la part du

gestionnaire. Pour l'entreprise qui décide de faire sa propre analyse du crédit. Statistique

Canada et Dun & Bradstreet publient des données fmancières sur des entreprises

canadiennes. Les publications de Statistique Canada, disponibles en trois volumes,

intitulées Indicateurs de performance financière des entreprises canadiennes contiennent

un inventaire des principaux ratios fmanciers des grands secteurs d'activité économique

au Canada. Ces données sont tirées des déclarations de revenus de 900 000 entreprises.

Dun & Bradstreet publie les coefficients moyens pour les principaux types d'entreprises

au Canada dont une section est vouée au Québec^^. Suit la présentation de la

signification des principaux coefficients tel qu'ils sont présentés par Dun & Badstreet:

Dun & Bradstreet Canada. Key business ratios - Principaux coefficients des entreprises, 1995.
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Coefficient Signification

Solvabilité

Coefficient du fonds de roulement :

Actif total à court terme / Passif

total à court terme

Ce coefficient établit le rapport entre l'actif à court

terme et le passif à court terme. Plus il est élevé

plus il est favorable. Normalement, un coefficient

de 2 à 1 est considéré comme bon.

Coefficient de liquidité :

Encaisse + Compte clients / Passif

total à court terme

Ce coefficient indique le montant des liquidités

disponibles pour couvrir les dettes à court terme.

Un coefficient de 1 à 1 indique que la liquidité de

l'entreprise est adéquate. Plus le coefficient est

élevé, meilleure est la liquidité de la firme.

Dette à valeur nette :

Passif / Valeiu nette x 100

La dette ne devrait pas être supérieure à la valeur

nette (100%). Si la dette est supérieure à la valeur

nette, les créanciers risquent plus que l'entreprise.

Rentabilité

Rendement des chiffres d'affaires :

Bénéfice après impôt / Chiffre

d'affaire X 100

Ce coefficient révèle le bénéfice réalisé par dollar

de chiffre d'affaires. Il précise si l'entreprise est en

mesure de faire face aux situations difficiles.

Chiffre d'affaires au fonds de

roulement ;

Chiffre d'affaires / Fonds de

roulement net

Ce coefficient indique si les ventes sont trop

élevées ou si les liquidités sont supérieurs aux

besoins. Malgré un investissement global adéquat

en relation au chiffre d'affaires, cet investissement

peu être trop centré dans les actifs à long terme,

dans cette situation l'entreprise a des difficultés à

faire face à ces obligations à court terme.

Période de recouvrement :

Compte clients / Chiffre d'affaires

x365

La qualité des comptes à recevoir est déterminé en

comparant ce coefficient avec celui des autres

entreprises du secteur.
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La Direction des services - conseils en gestion, du Gouvernement du Québec, a

également mis à la disposition des gestionnaires en 1995, une publication gratuite,

intitulée Analyse d'états financiers par ratios pour le P.-D.G. de PME, expliquant les

calculs et les significations des ratios pertinents à la gestion financière des entreprises.

2.5.3 Les catégories de risque

Suite à l'acquisition de l'information nécessaire sur un client et à l'évaluation du risque

du crédit, il faut décider le montant et les conditions de crédit à octroyer aux clients. La

pratique habituelle est l'établissement d'une marge de crédit qui reflète à la fois le niveau

de confidence dans la capacité et l'intention du client à remplir ses obligations

financières et aussi le montant de crédit suffisant pour couvrir les commandes qui sont

susceptibles d'être placées. La méthode proposée ici, est la classification de chaque

compte, selon l'évaluation générale du risque, en catégories de risque qui devraient être

indépendantes du montant de crédit accordé à ce client. Cette méthode a les avantages

suivantes :

1) Des limites de crédit peuvent être établis initialement et si nécessaire, modifiés

ultérieurement selon les besoins des ventes et selon les montants de marge de crédit

que l'entreprise décide d'octroyer à l'intérieur de chaque catégorie de risque.

Toutefois, il n'est pas nécessaire de modifier la marge de crédit suite à une

augmentation ou diminution du facteur de risque.

2) En établissant une étendue de catégories de risque selon les définitions, les différents

niveaux de risque reconnus par l'entreprise sont clairement codifiés et peuvent être

facilement compris par le personnes familières avec le système.

QUÉBEC (PROVINCE), MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE DE LA SCIENCE ET
DE LA TECHNOLOGIE, DIRECTION DES SERVICES-CONSEILS EN GESTION D'ENTREPRISES.
Analyse d'états financiers par ratios pour le P.-D.G. de PME, Québec, Publié par la Direction des
communications, 1995, 38 p.
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3) L'identification de catégories de risque par un chifEre ou une lettre, signifie que

l'information peut être facilement compilée dans les systèmes informatiques pour fins

de classification et consultation ultérieure.

4) Étant donné que différents niveaux de risque exigent des procédures de suivi et de

contrôle différentes, il est plus commode d'établir des procédures standards pour

chaque catégorie de risque. Ceci permet la mise en place d'un guide de contrôle

opérationnel pour chaque catégorie de risque qui peut être utilisé pour analyser une

nouvelle demande de crédit, en la comparant avec le guide de contrôle.

Afin que le système soit assez efficace, il doit comprendre suffisamment de catégories

pour permettre la classification adéquate du risque, par contre, un excès de niveaux peut

offusquer la distinction entre les différentes catégories. Généralement, on trouve au

moins trois catégories et au plus cinq. Les catégories de risque suggérées par D. S. G.

Williams, Trésorier de Texas Instruments Ltd. sont les suivantes

Première catégorie ('A' ou '1') : risque négligeable ou zéro

Comprend les organisations financées avec des fonds publiques telles que les

gouvernements, les municipalités, les universités, les collèges, les hôpitaux et des

établissements de recherche. Sont ajoutées à ce groupe les entreprises de renommée

nationale avec les standards de crédit très élevés et des situations financières très solides.

Deuxième catégorie ('B' ou '2') : risque commercial ordinaire

La deuxième catégorie englobe les entreprises qui affichent une bonne réputation et statu

financier solide et qui n'ont pas des problèmes de paiement de dettes aux fournisseurs.

Généralement, ce groupe comprend plus de la moitié des clients des entreprises. Un

" WILLIAMS D. G. S. Crédit limits and risk catégories, dans : Crédit Management Handbook, publié par
Herbert EDWARDS, 2"' édition, Aldershot and Brookfield, Gower Publishing Company Limite^ 1985, p.
96-99, 529 p.
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client qui pour une raison particulière a été classé dans une catégorie à plus haut risque

peut s'ajouter à ce groupe après une période satisfaisante de traitement de crédit.

Troisième catégorie ('C ou '3') : payeurs potentiellement lents

Cette catégorie comprend les clients possédant des statuts financiers solides mais qui ont

im historique de paiements lents avec d'autres fournisseurs ou dans des transactions

effectuées dans le passé avec l'entreprise. Malgré son statu financier solide, ce type de

client est placé dans cette catégorie car lorsqu'il a la latitude, il y a de fortes probabilités

que son compte atteigne im caractère de souffrance plus ou moins permanent. Cette

condition le rend plus vulnérable aux conditions financières imprévues ce qui implique

ime plus forte dose de risque dans l'octroi de crédit.

Quatrième catégorie ('D' ou '4') : risque significatif ou élevé

Les clients placés dans cette catégorie affichent des lacimes financières évidentes. C'est

dans cette catégorie où est prévue l'occurrence de la plupart des créances douteuses.

Pour cette raison cette catégorie exige ime attention spéciale. L'identification précoce de

cette catégorie de clients devient essentiel afin de mettre sur place des mesures adéquates

de contrôle de risque financier.

Cinquième catégorie ('E' ou *5') : risque inacceptable - comptant seulement

Cette catégorie englobe la frange de clients qui affichent des statuts fmanciers très

faibles et des habitudes de paiement peu fiables. L'entreprise n'a d'autre choix que

d'exiger des conditions de vente au comptant et d'établir des mesures de contrôle visant

à assurer que les commandes ne sont pas livrées avant que le paiement ne soit effectué.
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2.5.4 Les conditions de crédit

Après l'évaluation du risque d'un compte, l'entreprise est en mesure de prendre une

décision sur les dispositions à suivre. Dans le cas d'un nouveau compte, le gestionnaire

doit décider de livrer ou non la marchandise et d'accorder ou refuser le crédit. Si le client

fait des commandes régulières, l'entreprise doit élaborer des procédures pour ne pas

évaluer le compte toutes les fois que le crédit est demandé. Une procédure adéquate pour

traiter cette situation est la garantie d'une marge de crédit^". Il s'agit du montant

maximal de crédit que l'entreprise est prête à accorder au client, pour les transactions

courantes.

La marge de crédit peut être établie à partir de relations arithmétiques avec des mesures

fmancières ressorties des états financiers. Un certain pourcentage de l'actif à court ou de

l'actif total ou encore des formules dérivées de plusieurs ratios financiers sont des

exemples de mesures utilisées pour établir la marge de crédit. Lorsque le gestionnaire

doit décider de la marge de crédit à accorder à un client il ne doit jamais oublier la raison

fondamentale de l'octroi de crédit qui est l'assistance et l'encouragement des clients à

satisfaire leurs besoins d'un produit ou bien spécifique offert par l'entreprise. La

satisfaction de ce besoin du client va donner à l'entreprise l'opportunité de réaliser des

profits à partir des ventes. Deux clients affichant des statuts financiers semblables

peuvent exiger des marges de crédit totalement différentes. La marge de crédit doit être

évaluée périodiquement pour tenir compte du développement de la situation fmancière et

des habitudes de paiement du client.

Suite à l'évaluation d'un compte, le risque d'accorder le crédit peut être plus élevé que

les bénéfices marginaux espérés de la vente. Dans ce cas, le refus du crédit et la perte de

la vente, ne sont pas les seules alternatives à la disposition du gestionnaire. Pour

conclure la transaction avec le client, l'entreprise peut exiger qu'une agence externe,

(une banque par exemple), assume le risque de la vente au moyen d'un chèque certifié.

^ VAN HORNE, James C. Financial management andpolicy, Englewood Cliffs, Prentice - Hall Inc.,
1968, p. 376, 583 p.
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2.6 Contrôle des comptes clients

Le contrôle des comptes clients peut être effectué avec des instruments de classification

de ces comptes selon ses échéances. Trois instruments sont utilisés pour faire cette

classification, il s'agit des délais de recouvrement du calendrier d'échéances des

créanciers et les habitudes de paiement.

2.6.1 Les délais de recouvrement et le calendrier d'échéances des créanciers

Le délai de recouvrement, est la mesure du temps moyen qu'une entreprise doit attendre

avant d'encaisser le produit de ces ventes. Avec cet instrument le gestionnaire veut

évaluer les changements dans les habitudes de règlement des clients. Cette mesure est

calculée en deux étapes : (1) on divise d'abord le montant des ventes annuelles par 360

jours pour obtenir le montant des ventes quotidiennes ; (2) on divise ensuite les comptes

à recevoir par les ventes quotidiennes pour obtenir le nombre de jours qui sépare les

ventes de son règlement. Le ratio obtenu est alors comparé avec le ratio moyen du

secteur ou avec celui d'autres entreprises. Si le délai moyen de recouvrement d'ime firme

est supérieur de quelques jours, à la moyenne du secteur, est une indication que ses

clients sont plus lents à payer que les clients des autres firmes. Si le ratio montre une

tendance à la hausse depuis quelques années, l'entreprise doit prendre des mesures pour

accélérer le recouvrement des comptes à recevoir.

Le gestionnaire peut élaborer un autre instrument pour l'aider à faire l'analyse du compte

clients il s'agit du calendrier d'échéances des créanciers. Il comprend la classification

des comptes à recevoir par échéance. Suit un exemple d'un calendrier d'échéances des

créanciers :

MERCIER, Guy. Traité de gestion financière : une perspective canadienne et québécoise, 2® édition,
Québec, Presses de l'Université du Québec, 1997, p. 619, 708p.
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Tableau 5 Exemple d'un calendrier d'échéances des créanciers

A

Age des créances (en jours) Part du montant total des comptes à

recevoir (en pourcentage)

120 et plus 19

90-120 10

60-90 5

30-60 8

0-30 58

Total 100

Malgré le fait que ces deux méthodes soient fréquemment utilisées, selon Lewellen et

Johnson ils comportent certaines anomalies.^^ En faisant les calculs aux mois, ils ont

montré que ces deux méthodes révélaient des problèmes de recouvrement alors qu'il

s'agissait des variations saisormières des ventes. Guy Mercier, dans son ouvrage. Traité

de gestion financière : une perpective canadienne et québécoise, publié en 1997, a

supporté les conclusions de ces deux auteurs sur les lacunes du délai de recouvrement^^

et Eugene F. Brigham, dans son livre, Canadian financial management publié en 1994 a

adopté le même point de vue.^'*

Lewellen et Johnson, ont démontre que l'analyse du crédit basé sur les habitudes de

paiement est une meilleure alternative. Les éléments de base sur les habitudes de

paiement sont présentés dans le prochaine section de ce document.

Étant donné que les délais de recouvrement apparaissent dans plusieurs documents,

notamment dans les publications de Dun & Bradstreet et que les habitudes de paiement

de la coopérative ne sont pas disponibles, les délais de recouvrement sont utilisés dans

^ LEWELLEN G. Wilbur and Robert W. JOHNSON. «Better ways to monitor accounts receivable »,
Harvard Business Review, May - June 1992, p. 101-109.
MERCIER, Guy. op. cit. p. 622.
BRIGHAM, Eugene F. Canadian financial management, 4* édition, Toronto, Harcourt Brace &

Company Canada, Ltd., 1994, p. 717, 970 p.
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les analyses effectuées pour la coopérative.

2.6.2 Les habitudes de paiement

Cette méthode est élaborée à partir de la compilation des structures de règlement pour les

ventes de chaque mois. Il s'agit de compiler les montants des ventes effectuées à crédit

dans un mois et d'inscrire sur le même tableau le montant des ces comptes en souffiance

à la fin de ce mois et à la fin des mois subséquents. À partir de cette compilation les

pourcentages des comptes à recevoir sont calculées ce qui permet d'examiner l'évolution

de ces données afm de trouver des changements dans les habitudes de paiement. Suit en

exemple des comptes à recevoir en pourcentage des ventes originales :

Tableau 6 Compilation des comptes à recevoir en pourcentage des ventes
originales

Mois

J F M A M J J A S 0 N D

Polu-centage des ventes
impayées pour l'année 1970:
Le même mois 90 89 91 95 97 93 86 92 91 90 91 90

Un mois avant 60 62 59 68 73 69 59 54 62 63 61 60

Deux mois avant 20 19 18 35 37 33 23 20 17 21 22 20

Pourcentage des ventes
impayées pour l'année 1971:
Le même mois 90 91 90 93 96 96 89 91 90 88 89 90

Un mois avant 60 61 59 70 72 68 57 62 59 61 61 60

Deux mois avant 20 22 21 33 39 33 19 18 21 20 19 20

Note : La séquence foncée 89-62-21 pour juillet, août et septembre de 1971 est le
pourcentage des comptes à recevoir à la fm de ces mois pour les ventes de juillet.

Le tableau précèdent contient une compilation non biaisé des comptes à recevoir. Les

données présentées ici ne sont pas offusquées par les ventes saisonnières comme on

l'avait vu pour le délai de recouvrement et le calendrier d'échéances des créanciers.
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Toutefois, les données de la méthode présentée ici sont seulement accessibles aux

gestionnaires de l'entreprise et donc ne se prêtent pas à une évaluation de la fume par

rapport à son secteur.
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CHAPITRES

LA GESTION DU CRÉDIT DANS LA COOPÉRATIVE

Cette partie du document s'attarde à effectuer l'analyse des comptes à recevoir dans la

coopérative. Le sujet ressort d'un mandat du directeur général de la coopérative qui est

le suivant : élaborer im système pour améliorer le recouvrement des comptes à recevoir.

Le processus de la prise de décision présenté dans l'ouvrage La gestion dynamique :

concepts, méthodes et applications de Pierre-G. Bergeron, édition de 1986,^^ sert de

guide à cette analyse.

3.1 Analyse de la situation

Pour faire l'analyse de la situation des comptes clients de la coopérative on va observer

le niveau de ce compte, le délai de recouvrement, la qualité des comptes clients et le

contrôle du crédit dans la coopérative. Cette observation est effectuée à partir de

l'analyse d'éléments des états fmanciers des derniers exercices financiers, la

comparaison de certains ratios fmanciers avec ceux d'autres entreprises du secteur et des

entretiens avec le directeur général.

BERGERON, Pierre-G. La gestion dynamique: concepts, méthodes et explications, Boucherville,
Gaëtan Morin Éditeur, 1986, p. 234-240,932 p.
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3.1.1 Le niveau des montants des comptes à recevoir

Trois instruments sont utilisés pour détecter le niveau du compte clients ; il s'agit de

l'analyse verticale des postes de l'actif des bilans, de la progression de ce compte au

cours des derniers exercices financiers et des comparaisons avec l'ensemble du secteur.

Au compte clients on a déjà enlevé le montant des créances douteuses.

L'observation des ratios d'analyse verticale de 1992 à 1996 présentés dans l'annexe 5,

laisse voir que les comptes clients représentent une proportion significative dans la

répartition des ressources. Le rapport de ce poste en relation aux stocks et aux

immobilisations est assez élevé. Malgré le fait que l'emprunt bancaire ne soit trop élevé,

on peut déduire qu'une bonne partie de cet emprunt sert à fmancer les comptes clients.

Les bilans consolidés de la coopérative annexés à la fin de ce document montrent que les

montants des comptes à recevoir sont élevés. La progression des comptes à recevoir au

cours des cinq dernières années fiscales et sa proportion avec les ventes sont présentées

dans le tableau suivant. Les ventes utilisées ici, sont celles du secteur

d'approvisionnement, c'est-à-dire on enlève les ventes du secteur du commerce des

grains aux ventes totales.

Tableau 7 Progression des comptes à recevoir

Année Comptes à recevoir

(milliers de dollars)

Pourcentage sur les ventes

(%)

1992 346,0 11,1

1993 389,7 12,8

1994 331,0 11,0

1995 258,3 8,2

1996 397,1 10,6
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Au cours des cinq dernières années les comptes à recevoir correspondent à un montant

légèrement supérieur à un mois de ventes. Les comptes à recevoir représentent une

moyenne de 10,7% du chiffres d'affaires au cours de la même période. Pour l'exercice

financier terminé le 31 Octobre 1997 le directeur général prévoit un montant de 400 000

dollars en comptes clients.

3.1.2 Le délai de recouvrement et le calendrier d'échéances des créanciers

Le tableau 8 montre la progression des délais de recouvrement de 1992 à 1996. Cette

présentation comprend tous les éléments utilisés dans le calcul de ce ratio.

Tableau 8 Délais de recouvrement

Année Ventes Comptes à Ventes Délai de

(milliers de recevoir (milliers quotidiennes recouvrement

dollars) de dollars) (milliers de dollars) O'ours)

1992 3 113,0 346,0 8,6 40

1993 3 044,7 389,7 8,5 46

1994 3 013,0 331,0 8,4 40

1995 3 155,2 258,3 8,8 29

1996 3 763,3 397,1 10,5 38

Le délai de recouvrement est calculé sur une base de 360 jours par année, selon la

formule suivante, toutefois, certains auteurs utilisent 365 jours :

Ventes quotidiennes = ventes annuelles/360

Délai de recouvrement = Comptes à recevoir/ventes quotidiennes
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On constante une diminution du compte clients en 1995, mais en 1996 la mesure c'est

rapprochée des montants des années précédentes. La compilation donne une moyenne de

39 jours pour les cinq années.

La Coopérative Fédérée du Québec présente un délai de recouvrement de 24 jours pour

1994, et 25 jours pour 1995 et 1996^^. La publication de Dun & Bradstreet de 1995,

« Principaux coefficients des entreprises » pour le Québec, montre un délai de

recouvrement de 21 jours jour les entreprises agricoles et 26 jours pour les quincailleries.

À titre indicatif, selon M. Clément Morin, Agent de développement industriel de la

Direction des coopératives du Gouvernement du Québec, pour l'année 1996, le délai de

recouvrement des comptes à recevoir pour l'ensemble des coopératives agricoles du

Québec est 26 jours.

Le délai de recouvrement proche de 40 jours affiché par la coopérative, est

significativement supérieur au délai que l'on observe pour les organisations similaires au

Québec. Ceci signifie que les clients de la coopérative sont très lents à payer et

l'organisation fait face à un problème de recouvrements des comptes clients.

Il est également possible de classifier les comptes à recevoir à partir d'un calendrier des

échéances des créanciers. Le tableau 9 présente ce calendrier pour les mois de juin et

novembre 1997:

^ COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DU QUÉBEC, Rapports annuels de 1994 à 1996.
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Tableau 9 Calendrier des échéances des créanciers

Part des comptes à recevoir en pourcentage

Âge des créances (en jours) Novembre 1997 Juin 1997

120 et plus 19 9

90 10 6

60 5 23

30 8 60

courantes 58 2

Le calendrier des créances du mois de juin, sont celles originaires de la période

d'achalandage de la coopérative, la plupart des ventes des secteurs des engrais et des

produits de la production végétale se fait au printemps, pendant le semis. Tandis que la

plupart des comptes à recevoir du mois de novembre sont celles des autres secteurs

d'approvisionnement de la coopérative, les créances de 120 jours et plus peuvent

parvenir également de la période d'achalandage. Pour les deux cas une proportion

importante des comptes à recevoir sont âgées de 90 jours ou plus, ce constat étant plus

flagrant pour le mois de novembre.

3.1.3 La qualité des comptes clients

Avant de faire l'analyse des créances douteuses, la progression de ce poste au cours des

derniers exercices financiers va être comparé avec la progression des ventes et des

comptes clients pour la même période. Cette comparaison est effectuée dans le tableau

suivant.
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Tableau 10 Comparaison de la progression des ventes, des comptes à recevoir et
des créances douteuses (en milliers de dollars)

Année Ventes Variation

(%)

Comptes à

recevoir

Variation

(%)

Créances

douteuses

Variation

(%)

1992 3 133,0 - 346,0 - 42,0 -

1993 3 044,7 (2,2) 389,7 12,6 51,0 21,4

1994 3 013,0 (1,0) 331,0 (15,1) 44,0 (13,7)

1995 3 155,2 4,7 258,3 (22,0) 44,0 0

1996 3 763,3 19,3 397,1 53,7 63,0 43,2

La variation moyenne pour les cinq années est 5,2% pour les ventes, 7,3% pour les

comptes à recevoir et 12,7% pour les créances douteuses. Ces résultats représentent un

indice de la dégradation de la qualité des comptes clients.

Une mesure additionnelle pour raffiner des informations sur la qualité des comptes

clients est la progression du ratio des créances douteuses sur les ventes. Le tableau

suivant montre la progression de ce ratio au cours des dernières années financières.

Tableau 11 Progression du ratio des créances douteuses sur les ventes

Année Provision pour créances

douteuses (milliers de dollars)

Ratio des créances douteuses

sur les ventes (%)

1992 42,0 1,3

1993 51,0 1,7

1994 44,0 1,5

1995 44,0 1,4

1996 63,0 1,7
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Le ratio des créances douteuses sur les ventes ne s'accroît pas de façon catastrophique au

cours des exercices financiers. Toutefois, malgré les variations, on dénote une tendance à

la hausse. Un résultat qui s'accroît est indicateur d'une détérioration de la qualité des

comptes clients et une faiblesse dans les analyses de crédit.^^

3.1.4 Les normes de crédit adoptées par la coopérative

Le directeur général affirme que la coopérative ne possède pas une politique de crédit

formel. Toutefois, les variables attribuées à une telle politique sont déjà en place, et le

gestionnaire effectue des investigations sur l'historique du crédit des clients auprès de

fournisseurs et de la banque pour octroyer le crédit.

La coopérative offre des escomptes de 2% au clients qui paient leurs comptes 10 jours

après la vente et le montant total est dû le 30 du mois suivant, des intérêts de 1,5% par

mois sont chargés pour les comptes en retard. Ces conditions de vente sont en réalité des

variables d'une politique de crédit libérale, les conditions de vente 2% 10 jours/net 30 du

mois suivant, signifie qu'en réalité les clients ont une extension du délai de paiement de

60 jours. Le fait qu'approximativement 90% des compte clients en retard provient année

après année des mêmes clients, soit environ 10 membres et 10 non membres, vient

supporter davantage l'affirmation que la coopérative dispose de l'équivalent d'une

politique de crédit libérale.

3.1.5 Contrôle du crédit dans la coopérative

Pour faire suite à l'analyse des comptes clients on va faire un svirvol des mesures que la

coopérative utilise pour contrôler le crédit. La coopérative n'a pas de politique de crédit

formelle qui la guide dans ses décisions de crédit. Ce contrôle est effectué de manière

DOUVILLE Jacques, et al. Comptabilité générale : Formes juridiques d'entreprises et analyse des états
financiers, Montréal, Éditions du Renouveau Pédagogique Inc., 1988, p. 426,496 p.
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empirique. Pour les demandes de crédit le directeur général peut appeler certaines

sources d'information telles que d'autres fournisseurs ou la banque.

Les comptes clients sont suivis dans le réseau informatique de la coopérative à partir du

logiciel de la comptabilité des opérations de l'entreprise. Lorsqu'un compte dépasse la

date limite de crédit accordée le directeur général appelle le client et lui rappelle de son

compte en souffrance. Quand un compte clients dépasse les cent vingt jours le directeur

général présente le cas au Conseil d'Administration pour décider des mesures

subséquentes.

3.1.6 Analyse des pratiques similaires

Un total de 9 coopératives agricoles localisées dans plusieurs régions agricoles du

Québec ont été contactées pour identifier les pratiques qu'elles utilisent dans la gestion

du crédit. Les éléments suivants sont ressortis de ces entretiens :

- Plusieurs coopératives possèdent des politiques de crédit. Parmi les 9 consultées, 5

comptent avec ime telle politique.

- Les normes de crédit adoptées par la totalité des coopératives consultées sont plus

sévères que celles suivies par la coopérative. Les délais de paiement maximums de 45

jours (paiement exigé le 15 du mois suivant la vente) ont été reportés, mais la majorité

est situé au niveau de 30 jours. Plusieurs exigent des intérêts de 2% par mois pour des

paiements en retard, alors que la coopérative exige 1,5%.

- La majorité a des employés assignés au traitement du crédit, dans plusieurs ces

employés travaillent également pour d'autres départements.

- La majorité ne fait pas de distinction entre les membres et les non membres au niveau

du crédit, toutefois, certaines sont plus tolérantes envers les membres.
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- Certaines offrent des alternatives aux clients qui sont plus lents à payer dont des

ententes avec des caisses populaires ou d'autres institutions financières.

- Certaines font des ententes spéciales de crédit avec les producteurs des grandes cultures

leur permettant de s'acquitter de leurs comptes après la récolte, surtout si la coopérative

effectue la mise en marché des grains produits par les membres.

- Toutes exigent des références de crédit des fournisseurs et des banques, plusieurs font

appel à des agences de crédit, dont Ehm & Bradstreet, Equifax, Groupe Echo.

3.2 Identification du problème

L'analyse de la situation a permis de décortiquer la situation des comptes à recevoir de la

coopérative. Ainsi, on a établit que le montant des comptes à recevoir est élevé et

manifeste une tendance à augmenter. Non seulement, de forme générale, les comptes

augmentent année après année, mais les délais de recouvrement sont plus longs que ceux

qu'on observe dans le secteur de la coopérative. La proportion des clients qui tarde à

payer ses comptes en souffrance est sensiblement la même au cours des exercices

financiers et la qxialité du crédit a tendance à se détériorer.

Les éléments ressortis auparavant proviennent tous d'une situation plus délicate au sein

de la coopérative. Le noyau de la problématique est la présence de variables d'une

politique de crédit libérale imposés par le conditions du marché d'un côte et par l'entité

propre de la coopérative. Si la coopérative veut réduire les délais de recouvrement des

comptes à recevoir elle doit effectuer une gestion plus serrée du crédit et le

raffermissement des normes de crédit. Dans cette éventualité il faut accepter la

possibilité de la perte d'une partie des ventes provenant des clients à haut risque et à la

limite, la perte de quelques membres qui seront certainement insatisfaits avec une telle

politique.
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3.3 Réunion des éléments pertinents au problème

Des facteurs internes et externes doivent être considérés lorsqu'on aborde la

problématique du crédit. Dans les facteurs externes on souligne la conjoncture

économique actuelle qui encourage l'octroi de crédit et le secteur d'activité de la

coopérative y compris la concurrence.

Dans les facteurs internes il faut considérer l'entité de la coopérative et la condition de

ces membres. Le caractère saisonnier des ventes est aussi important. Au niveau du crédit

on doit se pencher sur son effet sur la fonction commerciale de l'entreprise,

l'augmentation du montant des comptes clients, de l'allongement des délais de

recouvrement, la résurgence des mêmes comptes clients et la tendance à la détérioration

de la qualité des comptes. Finalement, il faut se pencher sur la faisabilité de cette

implémentation au niveau des coûts et au niveau de l'encombrement avec d'autres

activités de la coopérative.

3.4 Analyse des éléments

Cette analyse est séparée en deux parties, la première aborde les facteurs externes de la

coopérative qui peuvent influencer la politique de crédit. La deuxième partie analyse les

facteurs internes.

3.4.1 Les facteurs externes

La conjoncture économique actuelle favorise le crédit que soit commercial ou au

consommateur. Une entreprise qui n'est pas prête à octroyer du crédit à ses clients n'a

pas beaucoup de changes de survie dans un tel contexte.
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Le secteur d'activité de la coopérative qui est le milieu agricole, a sa spécificité qui lui

est propre et le développent de ce secteur au cours des dernières années a aussi façonné

les activités commerciales entre les fournisseurs et les acheteurs, les agriculteurs. Une

bonne partie de la production agricole se concrétise pendant quelques mois et la récolte

se fait à la fin de l'été. Lors des semis certains producteurs n'ont pas toujours les moyens

de financer leurs achats mais doivent attendre la récolte pour payer leurs comptes. Bien

entendu aujourd'hui il y a des producteurs qui produisent pendant toute l'année comme

par exemple ceux qui sont dans la production animale, (lait, boeuf, volailles, etc.) ou

encore dans la serriculture, mais l'agriculture est bien connue par le caractère saisonnier

de ses activités. Depuis longtemps il y a toujours eu une forme de crédit aux agriculteurs

pendant le semis avec remboursement après la récolte.

Les dernières décennies ont connu une décroissance marquée de l'agriculture familiale,

en place, depuis de la pré histoire de l'humanité. Ceci a eu pour effet de réduire le

nombre d'exploitations agricoles. Le tableau 12 illustre cette situation au Québec

Tableau 12 Nombre d'exploitations agricoles au Québec, 1961,1971,1981

Année 1961 1971 1981

Nombre (milliers) 95,8 61,3 48,1

Le dernier recensement agricole effectué par Statistique Canada en 1996 confirme la

diminution du nombre d'exploitations agricoles dans les années quatre-vingt-dbc, voir le

tableau suivant :

OCDE. Politiques nationales et échanges agricoles, étude par pays, Canada. Paris, 1987, p. 107, 205

P-
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Tableau 13 Nombre d'exploitations agricoles au Québec, revenus et dépenses
(dollars de 1995), 1991,1996

1991 1996 Variation (%)

Nombre d'exploitations 38 076 35 716 (6,2)

Revenus moyens bruts 109 801 138 932 26,5

Dépenses moyennes d'exploitation 90 589 111 662 23,3

L'agriculture familiale a pris une allure d'agriculture industrielle où le nombre de

producteurs a diminué mais le revenu brut et les dépenses d'exploitation ont augmenté.

Dans cette situation le fournisseur peut atteindre le même niveau de ventes

qu'auparavant, il doit être en mesure d'effectuer des transactions avec un plus petit

nombre de producteurs. Dans un environnement dominé par de gros producteurs

agricoles la perte d'un client représente une partie plus importante du chiffre d'affaires,

comparé à la situation où il y a beaucoup de petits producteurs. Des conditions de vente

agressives, combinées à ime politique de crédit souple sont utilisées dans le milieu

agricole pour encourager la fermeture des ventes.

3.4.2 Les facteurs internes

La condition des membres de la coopérative, les agriculteurs, a été abordée dans la

section précédante. Il faut se pencher maintenant sur la dynamique qui existe entre les

membres et la coopérative. Conscients du fait que la coopérative leur appartient certains

membres peuvent abuser de cette situation et payer leurs dettes aux autres fournisseurs

en premier lieu et reporter le paiement des comptes à la coopérative.

Les secteurs d'activités de la coopérative, dont la commercialisation des grains,

combinés au caractère saisonnier de la production agricole, peuvent encourager des

paiements lents. Lorsque les membres achètent les intrants au printemps, certains
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peuvent vouloir attendre à l'automne, après la récolté, pour payer en déduisant ce

montant de leurs ventes de grains effectuées à la coopérative.

Pour avoir un compte à recevoir il faut auparavant avoir une vente, les ventes sont

l'activité primordiale du département de la gestion commerciale. L'objectif du

département commerciale est de fermer le plus de ventes possibles. Le prix et la

politique de crédit sont deux outils de vente puissants à la disposition du vendeur. Pour

cette raison, la politique de crédit est élaborée en tenant compte des objectifs du

département de la gestion commerciale. On peut espérer qu'une politique de crédit

sévère a pour effet de freiner les ventes alors qu'une politique souple a pour effet

d'augmenter les ventes. Dans la coopérative les ventes augment d'aimée en année ainsi

comme le délai de recouvrement des comptes à recevoir.

Le but ultime d'une politique de crédit est l'augmentation du chiffre d'affaires. Ce but

peut être atteint à partir de la gestion rigoureuse des comptes clients. Les données

obtenues lors de l'analyse de la situation peuvent servir comme paramètre d'évaluation

de la nouvelle politique.

3.5 Évaluation des options possibles

Les options qui se présentent à la coopérative sont le maintien du statu quo ou

l'implémentation d'une politique de crédit formelle.

Idéalement, le chobt de l'option de la politique de crédit devrait être précédé par

l'estimation de la probabilité des changements dans les ventes et les coûts qui en

résultent. Toutefois cette analyse s'avère être très difficile d'un côté et de l'autre côté,

même si on arrive à prévoir les ventes et les coûts avec assez de justesse, ceci ne dit si

une politique est meilleure qu'une autre.^' Pour cette raison de telles estimations ne

seront pas effectuées ici.

WESTON J. Fred et Eugene F.BRIGHAM. op. cit. p. 160.
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3.6 Détermination des aspects positifs et négatifs de chaque option

L'implémentation d'une politique de crédit officielle ou le maintien du statu quo a

chacime des aspects positifs et des aspects négatifs. Il s'agit de déterminer si la

différence entre les aspects positifs et les aspects négatifs d'une option sont supérieurs à

la différence entre les aspects positifs et les aspects négatifs de l'autre option. Cette

détermination est l'objet de la prochaine section.

1. Maintien du statu quo

Aspects positifs :

- Maintien de la croissance des ventes ;

- Maintien du nombre de membres ;

- Économies occasionnées par une gestion moins exigeante en ressources ;

- Plus de temps pour effectuer d'autres tâches dans la coopérative ;

- Plus de marge de manoeuvre dans la fermeture des ventes ;

- Maintien du niveau de satisfaction des clients lents à payer.

Aspects négatifs :

- Augmentation du montant des comptes clients ;

- Augmentation ou au mieux maintien des pertes par créances douteuses ;

- Augmentation ou maintien des frais de recouvrement des comptes en retard ;

- Maintien d'une situation injuste pour les membres qui paient selon les conditions

établies ;

- Augmentation du besoin d'emprunter pour payer les dépenses à court terme.
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2. Implémentation d'une politique de crédit formelle

Aspects positifs ;

- Meilleure gestion de crédit ;

- Analyse de crédit accrue ;

- Meilleur contrôle du crédit ;

- Réduction des comptes clients ;

- Raccourcissement du délai de recouvrement des comptes à recevoir ;

- Réduction des créances douteuses ;

- Diminution des frais de recouvrement des comptes à recevoir en retard ;

- Accroissement du bénéfice net ;

- Plus d'équité entre les membres de la coopérative.

Aspects négatifs :

- Possibilité de pertes de ventes ;

- Possibilité de perte de membres insatisfaits par la politique ;

- Coûts additionnels pour la mise en place et gestion de la politique ;

- Encombrement possible avec les autres tâches ;

- Pression additionnelle pour le personnel de la fonction commerciale dans fermeture des

ventes.

Il semble que l'implémentation d'une politique de crédit formelle soit la position la plus

logique. D'une parte la gestion du crédit est améliorée se qui occasionne un

accroissement des bénéfices et ainsi plus de ressources fmanciers disponibles pour

doimer un service de meilleure qualité aux membres. De l'autre, pour contrecarrer l'idée

qu'une telle politique va contre les principes coopératifs, celle-ci est plus équitable

envers l'ensemble de ses membres.
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3.7 Prise de décision : implémentation d'une politique de crédit

L'interprétation de la gestion du crédit dans la coopérative à partir de l'analyse de la

situation a permis de ressortir la problématique avec laquelle la coopérative fait face

dans la gestion des comptes clients. Des options ont été proposées et évaluées ce qui a

permis de prendre une décision sur l'implémentation d'une politique de crédit.

Malgré la décision d'opter pour une politique de crédit formelle il reste toujours le

dilemme entre les bénéfices espérés suite à la réduction du délai de recouvrement des

comptes à recevoir et la perte des ventes. La politique doit permettre un compromis entre

ces deux situations. La politique de crédit modérée est la seule qui est assez souple pour

permettre une marge de manoeuvre dans l'octroi de crédit à des clients un peu lents à

payer leurs comptes sans pour autant aller dans l'excès d'ime politique libérale qui prend

trop de risques en octroyant du crédit à toutes les catégories de clients sans discrétion.
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CHAPITRE 4

POLITIQUE DE CREDIT PROPOSEE

Cette section s'attarde à effectuer la présentation d'une politique de crédit pour la

coopérative. Les ouvrages suivantes ont servi de guides conceptuels de la politique :

Systèmes de comptes clients (outils de gestion PME), publié en 1997 par la Direction de

l'aide à la gestion d'entreprises du Gouvernement du Québec ; Crédit and collections for

your small business, de Cecil J. Bond, publié en 1989; Crédit management handbook, de

Herbert Edwards, publié en 1985.

4.1 L'objectif de la politique

L'objectif de cette politique est l'assainissement de la gestion des comptes clients et

l'accélération du paiement de ces comptes. Pour atteindre cet objectif la coopérative doit

adopter ime politique de crédit qu'elle doit officialiser auprès de ces membres. La

politique doit comprendre des variables adéquates et des lignes directrices qui serviront

de guide dans la gestion quotidierme du crédit à partir de la demande jusqu'au contrôle

en passant par l'analyse et la compilation des données sur les clients.

4.2 Les variables de la politique

La coopérative veut diminuer le montant des comptes à recevoir et réduire le délai de

recouvrement de ces comptes tout en maintenant son niveau de ventes et en limitant la

perte de membres. Pour attendre ces objectives la coopérative doit se doter d'une

politique de crédit appropriée. Une telle politique de crédit doit être le plus flexible

possible, la politique de crédit modérée est le seul type qui admet cette flexibilité. Une
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politique de type restrictive a pour effet de contrôler davantage la gestion du crédit, mais

les pertes en ventes sont énormes. À l'autre extrémité, une politique de type libérale

permet d'augmenter les ventes mais les pertes liées au crédit de mauvaise qualité vont

s'accentuer.

Il faut maintenant établir les réajustements nécessaires aux normes de crédit existantes

dans la coopérative. On a vu que ces normes cadrent bien avec une politique de crédit

libérale, politique que la coopérative ne souhaite pas adopter. D'un autre côté

l'organisation ne peut pas raffermir ces conditions de vente, car elles sont établis en

fonction des pressions concurrentielles du secteur, sinon la coopérative peut perdre trop

de ventes. La marge de manoeuvre se situe au niveau du criblage raisonné des clients à

très haut risque et du redressement des procédures de recouvrement.

Le criblage des clients à très haut risque implique que l'organisation doit effectuer une

évaluation systématique du crédit. Toutefois cette mesure devrait être ouverte à l'octroi

de crédit à des clients à risque moyen ou faible en exigeant des garanties ou l'adoption

d'autres mesures appropriées. Le redressement des procédures de recouvrement implique

que les comptes en retard doivent faire l'objet d'un suivi quotidien. Pour faciliter

l'interprétation des variables décrites l'organisation doit mettre sur place un système de

classification adéquat.

Le Conseil d'Administration doit approuver les modifications de politique de crédit. La

coopérative peut mettre sur place des programmes de sensibilisation sur le crédit et le

sujet peut être débattu à l'occasion de l'Assemble générale pour officialiser la politique.

Du moins, tous les membres doivent être informes par écrit de la décision de mettre sur

place une politique de crédit. Une fois ses étapes parcourues l'organisation peut adopter

la politique de crédit en étant consciente que les membres sont dûment informés et

sensibilisés sur le bien-fondé d'une telle opération.
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4J Lignes directrices de la politique

Afin d'être consistant dans la gestion du crédit le directeur général doit établir les lignes

directrices de la politique de crédit. À l'intérieur de ce qui a été discuté pour les variables

de la politique, le personnel assigné au crédit doit être le plus fidèle possible à ces lignes

lors des prises de décisions concernant le crédit. Pour y arriver, les lignes doivent être

mises par écrit, de plus, il est essentiel de communiquer ces lignes aux autres employés

et aux membres. Suit une liste de lignes directrices que le directeur général peut adopter

en totalité ou en partie :

1) Le crédit ne devrait pas être octroyé aux clients qui ne remplissent pas les

conditions le risque minimales. Les ventes effectuées avec les clients placés

dans la cinquième catégorie de Williams doivent être réglées au comptant.

Dans l'éventualité où le client ne soit en mesure de régler les ventes au

comptant le directeur général doit identifier d'autres alternatives avec le client

pour garantir la vente.

2) Les procédures d'évaluation du crédit doivent viser des montants de comptes

clients qui ne dépassent pas ceux du secteur.

3) La politique de crédit doit constituer des liens synergiques avec les autres

fonctions de gestion de la coopérative pour garantir l'atteinte des objectives de

l'organisation. Par exemple, les escomptes pour des paiements hâtifs sont

également des outils de vente et ne peuvent être établis définitivement, mais

doivent être adaptées selon les exigences du marché.

4) La politique de crédit doit être revue périodiquement afin de ne pas s'éloigner

des objectifs de la coopérative.

5) Les décisions de crédit doivent être effectuées et transmises de façon

expéditive.
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Les lignes directrices énumérées ne sont pas exhaustives, au contraire, elles doivent être

augmentées et modifiées au besoin, pour mieux refléter les objectifs de la coopérative,

les besoins des membres et les conditions changeantes de l'environnement.

4.4 Les coûts de la politique

Puisqu'on veut augmenter la rentabilité de la coopérative les bénéfices escomptés de

l'implantation de la politique de crédit doivent être supérieurs aux coûts. Deux options

sont évaluées ici, la première si la coopérative décide de ne pas embaucher du personnel

additionnel et la deuxième si im employé additionnel est embauché pour s'occuper du

crédit. Les coûts pour l'installation du système et de sa gestion durant la première année

sont les suivants :

Première option : pas d'embauche de personnel additionnel

1) Salaires :

Gestion et analyse du crédit : lOOh x 20$/h = 2 000$

Entrée de données, classification

des fichiers, correspondance, etc. : 300h x 10$/h = 3 000$

2) Équipement et matériel de bureau :

Classeurs de fichiers 6 tiroirs : 300$

Chemises : 100$

Séparateurs de dossiers : 100$

Frais d'imprimerie de formulaires : 1 000$

Autres 500$

3) Correspondance :

Poste : 500$

Téléphone : 500$
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4) Documentation/services d'information de crédit : 2 000$

5) Formation du personnel 1 000$

6) Imprévus : 1 000$

TOTAL 12 000$

Deuxième option : embauche d'un employé additionnel

1) Salaires :

Gestion et analyse du crédit : 50h x 20$/h = 1 000$

Entrée de dormées, classification

des fichiers, correspondance, suivi

du crédit quotidien, appels, etc. :1 lOOh x 10$/h = 11 000$

2) Équipement et matériel de bureau :

Classeurs de fichiers 6 tiroirs : 300$

Chemises : 100$

Séparateurs de dossiers : 100$

Frais d'imprimerie de formulaires : 1 000$

Autres 500$

3) Correspondance :

Poste : 500$

Téléphone : 500$

4) Documentation/services d'information de crédit : 500$

5) Formation du personnel 1 500$

6) Imprévus : 1 000$

TOTAL 18 000$

La détermination du temps de travail du personnel engagé est effectué selon l'hypothèse

où l'employé(e) travaille dans le crédit à temps plein pendant les mois de mai et juin,

trois jours par semaine pendant les mois de avril, juillet, août et septembre et deux par

semaine pendant le reste de l'année.
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Un montant total des comptes à recevoir d'environ 400 000$ et un montant supérieur à

40 000$ en créances douteuses, justifient les coûts de la gestion du crédit, pour les deux

options. L'option qui préconise l'embauche d'un employé qui s'occupe du crédit semble

être la plus raisonnable. L'avantage de cette dernière option provient du fait qu'elle

permet une meilleure gestion du crédit, tout en libérant le personnel déjà au service de la

coopérative pour effectuer plus adéquatement son travail quotidien.

4.5 Plan de mise en œuvre

La gestion adéquate du crédit implique que le gestionnaire doit se doter des ressources

essentiels. L'estimation des ressources financiers nécessaires a fait l'objet de la section

précédente il s'agit ici de mettre l'emphase sur les ressources humaines et matérielles. En

premier lieu le gestionnaire doit mettre sur place un département de gestion de crédit,

comprenant de l'équipement et du matériel de bureau suffisants, incluant des classeurs

de fichiers et des formulaires.

Ce département doit comprendre du personnel pour effecteur les tâches spécifiques du

traitement du crédit. Le gestionnaire peut engager du personnel additionnel pour

s'occuper du crédit ou il peut utiliser le personnel déjà au service de la coopérative pour

effectuer ce travail. La première est la plus dispendieuse mais il y a moins

d'encombrement avec d'autres tâches, la deuxième est la moins dispendieuse mais il y a

la possibilité d'événement de périodes de travail assez chargés. E>e surcroît, étant donné

que le personnel existant effectue déjà des tâches spécifiques on ne peut pas

raisonnablement exiger qu'il effectue un travail supplémentaire de même qualité. De

plus le temps qui le personnel peut disposer dans le crédit est insuffisant pour faire un

travail décent. Si on tient compte du fait que beaucoup de coopératives engagent du

personnel pour s'occuper du crédit il semble que cette option soit la meilleure.

Nonobstant du chobc de l'option, les responsabilités de chaque membre du staff doivent

être bien établis et compris par les personnes concernées. De plus, des programmes de
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formation doivent être suivis par le persormel, des programmes de formation sur la

gestion du crédit sont offerts par des agences telles que Dun & Bradsteet.

Les ressources décrites auparavant vont permettre d'effectuer la gestion adéquate du

crédit. Pour que cette gestion soit vraiment efficace les données doivent être traitées et

compilées de façon méthodique. Dans la coopérative, les dormées référantes aux comptes

clients sont traitées par ordinateur à l'aide d'im logiciel de comptabilité. L'ensemble des

informations sur les clients peuvent être classifîés dans des fichiers à l'aide de chemises

de classification de dossiers de la façon suivante :

1) Identification du client ;

2) États financiers ;

3) Formulaire d'application de crédit ;

4) Formulaire de demande d'information de crédit ;

5) Fiche de contrôle du crédit ;

6) Lettre de notification de marge de crédit ;

7) Rapports des ratios fmanciers des entreprises de Statistique Canada et ou Dim

& Bradstreet ;

8) Correspondance (entrée et sortie) ;

9) Feuille de registre des appels.

4.6 La gestion du crédit

L'analyse du crédit est précédé par une commande d'im client, si la commande provient

d'un nouveau client un formulaire d'ouverture de compte doit être rempli. Le formulaire

doit contenir im minimum d'informations sur le client, dont, son nom, la raison sociale

de l'entreprise, l'adresse et le téléphone, l'institution financière et les adresses de trois

fournisseurs, etc. L'analyse du crédit est alors entamée.
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4.6.1 Analyse de crédit pour les nouveaux clients

Les étapes conventionnelles à suivre pour l'analyse du crédit pour une demande de crédit

d'un nouveau client sont les suivantes :

1) Vérifier l'existence de poursuites légales contre le client ;

2) Vérifier l'historique du client auprès de ses fournisseurs, l'information

obtenue devrait contenir les données suivantes :

- date d'ouverture du compte ;

- limite de crédit ;

- montant dû ;

- ventilation du montant dû (courant, 30 jours, 60 jours, etc.) ;

- existence de situations spéciales (crédit refusé, commandes

retenues, chèques retournés, etc.) ;

3) Vérifier la situation fmancière du client en analysant les états financiers et la

comparer avec celle du secteur ;

4) Déterminer la limite de crédit et les conditions de paiement ;

5) Signer et dater l'autorisation de la limite de crédit et les conditions de

paiement ;

6) Informer le client de la décision. Si la décision est positive envoyer une lettre

de notification de crédit. Si la décision est négative proposer d'autres

alternatives satisfaisantes pour les deux parties afin de garantir la vente.
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4.6.2 Analyse de crédit pour les anciens clients

Lorsque la demande de crédit provient d'un ancien client les procédures à suivre sont

plus courtes :

1) Vérifier si la limite de crédit est récente, dans la négative procéder à ime

mise à jour du crédit du compte et effectuer les notifications nécessaires de la

nouvelle situation ;

2) Vérifier si la limite de crédit n'est pas dépassée avec l'addition de la

nouvelle commande ;

3) Aviser le client des dépassements non autorisés ;

4) Vérifier si le compte n'est pas en retard au point de devoir retenir la

commande.

4.6J Procédures de recouvrement des comptes à recevoir

Pour être efficaces les procédures de recouvrement doivent être assujetties à un suivi

quotidien. La fiche de contrôle du compte clients est la liste des comptes clients. Cette

liste doit contenir les informations suivantes :

1) Nom, adresse, téléphone du client ;

2) Limite de crédit ;

3) Date du dernier paiement ;

4) Montant total dû ;

5) Montant courant 0-30 jours (ou autre, selon les normes de crédit adoptées

par la coopérative);
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6) Montant échu 31-60 jours ;

7) Montant échu 91-120 jours ;

8) Montant échu 120 jours et plus.

Lorsque qu'il y a l'apparition des comptes en retard dans les chiffres de contrôle du

compte clients, le gestionnaire peut entreprendre un certains nombre d'interventions,

parmi les suivantes :

1)1" avis, cet avis peut être effectué à travers de l'état de compte qui est

envoyé client par la poste, mais pour diminuer les coûts l'appel

téléphonique est de plus en plus utilisé ; délai de suivi : 7 jours maximum;

2) 2* avis, selon la même logique présentée précédemment ; délai de suivi :

7 jours maximum ;

3) appel(s) téléphonique(s) avec enregistrement dans la liste des détails des

appels : date de promesse de paiement, montant à recevoir etc. ;

4) arrêt des commandes (habituellement entre 60 et 90 jours après la date

de facturation ;

5) réduction de la limite de crédit (à la suite de la réévaluation coïncidant

avec l'arrêt des commandes) ;

6) avis final ( habituellement 30 jours après l'arrêt des commandes ou 90

jours après la date de la facture) par courir recommandé informant de la

mise en perception et comportant un délai relativement court ;

7) mise en perception par l'intermédiaire d'une agence de perception,

d'une association de crédit ou d'un avocat ;
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8) radiation du compte aux mauvaises créances au moyen d'ime inscription

au journal général.

Les procédures de recouvrement proposées sont celles en vigueur dans les entreprises

privées, la coopérative peut être plus tolérante surtout envers ses membres. Toutefois,

elle doit adopter des procédures le plus systématiques possibles et les faire respecter par

les clients.

4.7 Recommandations

La politique doit être assujettie à l'approbation du CA. Elle peut être officialisée lors de

l'Assemblée annuelle à travers la présentation et discussion du sujet pour informer et

sensibiliser les membres, si telle suggestion n'est pas retenue les membres devraient être

informés par écrit de la mise en place de la nouvelle politique de crédit et son contenu

avec des notes explicatives.

Les experts en gestion du crédit recommandent une progression lente vers ime politique

optimale, on modifie légèrement ime ou deux variables et on vérifie les résultats, après

quoi, on effectue des ajustements nécessaires si les résultats ne sont pas conformes aux

expectatives. La politique doit être souple, dynamique et varier constamment pour

atteindre une cible optimale toujours en mouvement.

La gestion du crédit être effectuée de façon systématique. La compilation des comptes

clients devrait être effectuée en suivant la méthode des habitudes de paiement pour

refléter plus fidèlement ce compte et ainsi permettre im meilleur contrôle et suivi.
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CONCLUSION

La révision des ouvrages spécialisés en gestion financière a permis de ressortir les

concepts de base essentiels à une gestion du crédit appropriée. Le palier central de la

gestion du crédit est la politique de crédit qui dicte les conditions qui vont permettre à

l'entreprise de octroyer du crédit aux clients.

À l'aide des concepts de base de la gestion du crédit et guidé par le processus de la prise

de décision on a déterminé la problématique de la gestion du crédit dans la coopérative.

Des contacts avec d'autres coopératives agricoles ont permis de déterminer les pratiques

de crédit adoptées ailleurs. Ceci a conduit à la proposition d'ime politique formelle

adaptée aux besoins et conditions spécifiques de la coopérative. Cette politique est du

type modéré qui se veut souple et dynamique pour pouvoir répondre aux conditions

changeantes de l'environnement interne et externe de la coopérative. Pour cette raison la

coopérative doit effectuer des modifications et adaptations nécessaires à mesure que les

conditions internes et externes changent.
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ANNEXES



ANNEXE I

Société Coopérative Agricole

du Comté de Châteaueuav

États consolidés des bénéfices, au 31 Octobre
(en milliers de dollars)

1996 1995 1994 1993 1992

Ventes

Moins : transport à la livraison
8 610,0

50,3

8 559,7

6 753,8

47,6

6 706,2

6,028.2

43.2

5 985,0

5,358.3

46.0

5 312,3

5,859.0

53.9

5 805,1

Coût des ventes 7 980,6 6 238,0 5 401,4 4 744,1 5 286,0

Bénéfice but 579,1 468,3 583,6 568,2 519,1

Frais d'exploitation 514,6 490,3 571,5 531,8 501,7

Trop-percus tperte)d'exploitation
Autres revenus

64,5
59,8

(22,0)
37,0

12,1

3,6

36,4

3,8

17,3

21,8

Trop-percus (perte) avant intérêts
sur le capital, ristournes et impôts
Intérêts siu: capital privilégié

124,3

1,4

15,0

1,3

15,7

1,3

40,2

1,6

39,1

1,7

TROP PERÇUS (PERTE) AVANT

RISTURNES ET IMPOT 122,9 13,7 14,4 38,6 37,4
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ANNEXEE

Société Coopérative Agricole

du Comté de Châteaueuav

Bilans consolidés, au 31 Octobre

(en milliers de dollars)

1996 1995 1994 1993 1992

Actif

À court terme
Encaisse 100,9 169,7 43,6 51,3 90,3

Comptes à recevoir 397,1 258,3 331,0 389,7 346,0

Stocks 444,7 296,3 355,8 273,4 238,8

Frais payés d'avance 8,6 8,9 10,7 8,6 2,9

Versements d'impôts sur revenu 10,4 5,0 5,0 2,8 13,0

Total actif à court terme 961,7 738,2 746,1 726,8 691,0

Placements 213,3 184,5 179,8 179,1 179,1

Immobilisations 283,6 241,0 265,8 307,1 362,3

Actif total 1 458,6 1163,7 1191,7 1 212,0 1 232,4

Passif

Passif à court terme

Chèques en circulation 151,2 286,1 230,3 72,6 102,6

Emprunt de banque garanti 110,0 — 40,0 220,0 170,0

Comptes à payer 282,3 122,0 149,5 109,5 126,9

Total oassif à court terme 543,5 408,1 419,8 402,1 399,5

Moven terme

Matériel roulant et équipement 37,2 1,2 20,1 45,4 70,8

Long terme

Hypothèque à payer 141,4 145,5 149,3 162,6 187,0

Passif total 722,1 554,8 589,2 610,1 6573

Avoir des membres

Capital social 78,0 70,5 74,9 75,1 72,5

Réserve générale 658,1 538,4 527,6 526,8 502,6

Avoir des membres et de la cood 736,5 608,9 602,5 601,9 575,1

Total du oassif et de l'avoir 1 458,6 1163,7 1191,7 1 212,0 1 232,4
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ANNEXE III

Société Coopérative Agricole

du Comté de Châteaueuav

États consolidés de la réserve générale au 31 Octobre
(en milliers de dollars)

1996 1995 1994 1993 1992

SOLDE AU DÉBUT 538,5 527,6 526,8 502,7 496,6

PLUS :

Trop-perçus (perte) avant impôt
et ristournes 122,9 13,7 14,4 38,5 37,5

661,2 541,3 541,3 541,2 534,0

MOINS :

Impôts sur le revenu (2,8) (2,9) (4,7) (5,2) (18,0)
Ristournes payées comptant — ~ (7,5) (9,2) (13,3)
Crédit d'impôt à l'investissement — — (1.4) — —

SOLDE A LA FIN 658,4 538,4 527,6 526,8 502,7
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ANNEXE IV

Société Coopérative Agricole

du Comté de Châteaueuav

États consolidés de l'évolution de la situation financière
Des années 1992 à 1996 terminées les 31 Octobre

(en milliers de dollars)

1996 1995 1994 1993 1992

PROVENANCE DES FONDS

Trop-perçus de l'année 122,9 13,7 14,4 38,5 37,4

Amortissement sur immobilisations 40,8 43,3 53,8 70,2 74,5

Fonds provenant de l'exploitation 163,6 57,0 68,2 108,8 111,9

Réalisations de placement 3,7 2,6 — .. 9,7
Dispositions d'inunobilisations 1,5 1,6 — 3,0 ~

Moyen terme - nouvel emprunt 40,0 — — ~ 15,0

Long terme - nouvel emprunt ~ ~ — — 74,8

Paiements - parts sociales 12,5 0,1 2,9 3,2 6,5

TOTAL 221,3 61,3 71,1 114,9 217,8

UTILISATIONS DES FONDS

Acquisitions d'immobilisations 84,8 20,1 13,9 18,0 103,9

Nouveaux placements 32,4 7,3 0,7 — —

Emprunt à long terme - remboursés 4,1 3,8 13,2 24,4 17,5
Emprunts à moyen terme -
remboursés 4,0 18,9 25,4 25,4 25,2

Ristournes attribuées - payées
comptant ~ ~ 7,5 9,2 13,3

Remboursements - parts sociales 5,0 4,4 3,1 0,6 0,5

Impôts sur le revenu 2,8 2,9 4,7 5,2 18,0

TOTAL 133,1 57,5 68,5 82,7 178,4

AUGMENTATION

(DIMINUTION) 88,2 3,7 2,6 32,2 39,4

DE FONDS DE ROULEMENT

FONDS DE ROULEMENT

Au début de l'année 330,1 326,3 323,7 291,5 252,1

A la fin de l'année 418,3 330,1 326,3 323,7 291,5
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Société Coopérative Agricole

du Comté de Châteaueuav

Ratios consolidés d'analyse verticale
pour les exercices financiers de 1992 à 1996

1996 1995 1994 1993 1992

Actif

Encaisse 6,9% 14,6% 3,7% 4,2% 7,3%

Comptes à recevoir 27,2% 22,2% 27,8% 32,2% 28,1%

Stocks 30,5% 25,2% 29,9% 22,6% 19,4%

Frais payés d'avance 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 0,2%

Versement sur l'impôt 0,7% 0,4% 0,4% 0,2% 1,1%

Placements 14,6% 15,9% 15,1% 14,8% 14,5%

Immobilisations 19,4% 20,7% 22,3% 25,3% 29,4%

Passif et avoir

Chèques en circulation 10,4% 24,6% 19,3% 6,0% 8,3%

Emprunt de banque 7,5% — 3,4% 18,2% 13,8%

Comptes à payer 19,4% 10,5% 12,5% 9,0% 10,3%

Matériel roulant 2,6% 0,1% 1,7% 3,7% 5,7%

Hypothèque à payer 9,7% 12,5% 12,5% 13,4% 15,2%

Avoir des membres et de la coop 50,5% 52,3% 50,6% 49,7% 46,7%
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