
La gestion des flux financiers,  
un sujet clé pour les directions

Alors que les moyens de paiement 
et la réglementation financière 
évoluent, la gestion des flux 
financiers entre l’entreprise et ses 
partenaires extérieurs - clients et 
fournisseurs - prend une importance 
croissante au sein des directions.

  Suite page 2

Loi Sapin 2 : les mesures à retenir

Promulguée en novembre, la loi Sapin 2 vise à 
renforcer l’éthique et la transparence dans le 
domaine de la sphère publique ainsi que dans les 
relations d’affaires. Une partie de ses dispositions 
concerne au premier chef les entreprises, dont la 
responsabilité à cet égard est renforcée.

  Suite page 4
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En ce début d’année à l’actualité chargée, 
transparence et vigilance sont les grandes 

lignes de fond qui se dessinent pour les entreprises. 
Sur le plan réglementaire tout d’abord, la Loi Sapin 2 
impose un cadre plus strict à l’obligation de vigilance 
quant aux faits de corruption et de trafic d’influence, 
assorti d’une protection accrue pour les lanceurs 
d’alerte. 

Au coeur des directions, la question de la transpa-
rence des flux financiers et des services de paiement 
prend le pas sur la simple conquête commerciale ; 
c’est le thème de notre dossier central. Le dévelop-
pement du e-commerce et des paiements en ligne 
pose la question de la sécurité, la perspective de 
nouvelles réglementations en matière de services 
de paiement  oblige les entreprises à repenser leur 
organisation. 

Mesures de prévention, adaptation des outils de 
contrôle et mise en œuvre de process toujours plus 
sécurisés constituent un enjeu crucial face à la mon-
tée en puissance de la fraude économique.

+ 24 %
C’est la progression  
de l’emploi privé dans  
le secteur de l’économie 
sociale et solidaire,  
depuis l’an 2000, contre 
une progression de 4,5% 
dans le reste du secteur 
privé.
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Intégrer les nouvelles réglementations
Ce processus de dématérialisation, qui s’accompagne d’une forte 
augmentation des flux financiers au plan international, oblige à 
mettre en place de nouvelles organisations, passerelles et stan-
dards compatibles entre eux. Principalement au niveau des 
banques bien sûr, qui assurent le pilotage de ces flux. Mais aussi, 
dans une moindre mesure, au sein des entreprises, pour qui ces 
impératifs impliquent un certain nombre de mises en conformité 
et de changements organisationnels.
De ce point de vue, plusieurs évolutions réglementaires sont en 
cours de déploiement ou vont l’être au cours des prochaines 
années. C’est le cas de la nouvelle directive européenne sur les 
services de paiement DSP2, qui vise à ouvrir le marché des services 
de paiement à de nouveaux acteurs. Notamment les tiers de 
paiement qui se positionnent directement au centre de la tran-
saction, entre l’entreprise et son client.
Autre nouveauté : celle du règlement européen MIF (Merchant 
interchange fee), qui uniformise les frais de gestion facturés par 
les banques lors des paiements par carte (les « commissions 
d’interchange »), et propose au consommateur la possibilité 
de choisir le réseau de paiement qui va opérer sa transaction 
(CB, Visa, Mastercard). Il y a désormais lieu d’en tenir compte.
De même, le nouveau dispositif de mobilité bancaire, qui permet 
depuis le 6 février, à un client, un fournisseur, ou un salarié de 

L a question du traitement des flux financiers 
a longtemps constitué un sujet secondaire 
pour les directions, la priorité étant focalisée 

sur le développement de l’offre et la conquête de nouveaux 
clients.« Depuis quelques temps, la donne change » indique  
Philippe Robert, responsable du domaine Banque Commerciale 
Entreprises à Crédit Agricole SA. « Le sujet monte en puissance 
au sein des directions, et mobilise une attention croissante ». 
Plusieurs raisons expliquent ce regain d’intérêt. D’abord, les flux 
se complexifient, l’exigence de rapidité des temps de traitement 
s’accroit, de nouveaux besoins apparaissent. « Les entreprises 
doivent pouvoir compter sur des outils performants, analyse 
Philippe Robert. Tant pour les règlements domestiques qu’avec 
l’international, tout doit concourir à faciliter la gestion quoti-
dienne de leurs flux financiers ».
Elles doivent également tenir compte de l’évolution des moyens 
de paiement. Aujourd’hui, la tendance est à la dématérialisa-
tion. Alors que le chèque tombe peu à peu en désuétude, les 
transactions par carte bancaire ne cessent de gagner du terrain : 
+8 % en moyenne par an selon la Fédération bancaire française. 
Un mouvement largement entretenu et amplifié par le dévelop-
pement du e-commerce et des services de paiement en ligne. La 
dynamique est aussi vraie pour les virements et prélèvements.

De multiples raisons militent pour s’intéresser à la question de l’optimisation des flux financiers 
de l’entreprise. La nécessité de disposer d’une parfaite visibilité sur ce plan, d’abord. L’obligation 
de s’adapter aux évolutions de la réglementation. Enfin, l’impératif de lutter contre la fraude.
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Optimiser la gestion  
des flux financiers de l’entreprise
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« La prévention 
des risques est 
essentielle » 

AVIS D’EXPERT

aux risques potentiels, de les former aux bonnes procédures et  
de veiller à ce qu’ils les respectent. L’expérience montre en effet 
que les fraudeurs profitent souvent de failles humaines en interne 
pour agir. Enfin, il faut limiter la diffusion d’informations sensibles  
à l’extérieur de l’entreprise, celles-ci pouvant être utilisées à 
mauvais escient.

Hormis ces mesures, quelles précautions doit-on adopter, 
lors des échanges avec sa banque ?

P. G. : Pour limiter les risques, il est conseillé de limiter ou  
de supprimer les demandes de virements papier ou par fax,  
qui présentent un risque de fraude élevé. Mieux vaut privilégier  
les paiements électroniques, en utilisant la connexion sécurisée  
de l’entreprise. Il est également important de respecter quelques 
règles de base lors du traitement des ordres bancaires en 
demandant notamment à  deux collaborateurs distincts, l’un 
effectuant la saisie, l’autre la validation. Pour les opérations  
de gros montants ou atypiques, une information préalable  
des dirigeants avant émission du virement.

La fraude aux entreprises se développe. 
Quelles sont les mesures de prévention  
à prendre ? 

P. G. : Elles sont de deux ordres. D’une part 
matérielles, mais aussi humaines. En premier lieu, 
il convient de sécuriser les outils et processus 
internes de l’entreprise. En particulier l’accès aux 
applications et données sensibles, ainsi qu’aux 
outils de paiement. Mais, cela ne suffit pas. Il est 
aussi nécessaire de sensibiliser les collaborateurs 
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l’entreprise de changer de banque en toute simplicité, n’est pas 
sans incidence, puisqu’il implique, côté entreprises, une mise à 
niveau des systèmes d’information, permettant d’intégrer ces 
transferts rapidement.

Sécuriser les transactions
Enfin, et c’est un point crucial, les entreprises ont impérativement 
besoin de sécuriser leurs flux financiers. D’autant que la fraude 
économique gagne du terrain. Ces deux dernières années, elle 
a augmenté de 13 points en France, selon une étude PWC, avec 
68 % d’entreprises concernées, sur l’échantillon étudié. « Prin-
cipalement du fait de l’explosion de la cybercriminalité, dont 
les faits ont presque doublé en 2 ans », indiquent ses auteurs. 
Phishing, malwares, ransomwares, fraude au président, fraude 
aux achats… La menace tend à s’élargir et n’épargne aucun 
secteur d’activité. « Après s’être d’abord attaqués aux grandes 

entreprises, dont les directions informatiques et financières ont 
adopté des mesures de protection, les fraudeurs se tournent 
désormais vers les PME et les TPE, dont les dirigeants sont encore 
peu sensibilisés à la menace », observe Philippe Gaud, Respon-
sable Coordination Prévention de la Fraude et Corruption Groupe 
à Crédit Agricole SA.
Le risque ne doit pas être sous-estimé. Car les techniques de 
fraude sont de plus en plus pernicieuses et sophistiquées. 
Témoin, la fraude à l’ingénierie sociale, en nette augmentation, 
qui consiste à opérer un détournement de fonds, en usurpant 
l’identité d’un responsable de l’entreprise. « Sur ce risque, 
comme les autres, les directions d’entreprises peuvent mettre en 
place des mesures de prévention efficaces, rappelle Philippe 
Gaud. De leur côté, les banques renforcent leurs dispositifs de 
contrôle et restent vigilantes pour protéger leur clientèle ».  

DES SOLUTIONS À LA POINTE

La gestion des flux financiers est un 
sujet sur lequel les banques, et en 

particulier le Crédit Agricole, à travers ses 
filiales métiers, disposent d’une expertise 
étendue. A l’image du cash management 
et du cash-pooling, dont l’objet est de 
centraliser la gestion de tous les comptes 
des filiales d’une entreprise à travers le 
monde, il existe une gamme de solutions 
performantes permettant de gagner en 
efficacité sur ce terrain stratégique.
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Après avoir stagné en 2013-2014, l’économie fran-
çaise a renoué avec la croissance, mais celle-ci reste 

contenue et peine à décoller. Cette année, la progression du PIB 
devrait s’établir à + 1,3 %, selon les prévisions de la Banque de 
France, avant d’atteindre + 1,4 % en 2018. Une performance qui 
s’afficherait alors en très légère progression, comparée à celles 
enregistrées ces deux dernières années : + 1,1 % en 2016, après 
+ 1,2 % en 2015. Côté points positifs, « les facteurs de soutien 
externe - euro faible, pétrole peu cher, taux réduits - devraient 
continuer à jouer favorablement cette année, même si l’on 
constate un début de remontée du pétrole et des taux longs », 
indique Ludovic Martin, économiste à Crédit Agricole SA. Paral-
lèlement, les mesures de soutien interne, telles que le CICE, le 
Pacte de responsabilité, le mécanisme de sur-amortissement 
des investissements, vont contribuer à soutenir l’activité.
Autre facteur favorable : la contribution du commerce extérieur 

au PIB devrait s’avérer moins pénalisante pour la croissance 
que les années précédentes, sous l’effet d’une demande exté-
rieure plus dynamique. 

Reprise des exportations
Cette année, les exportations sont attendues en hausse de 
+ 2,3 %, contre seulement + 0,7 % en 2016. Mais le premier 
moteur de la croissance française reste la consommation. Or, sur 
ce plan, « la marge de progression s’annonce limitée », indique 
Ludovic Martin. Le retour de l’inflation, anticipée à + 1,2 % cette 
année, va restreindre la progression du revenu disponible des 
ménages. Ces derniers vont donc devoir arbitrer davantage. De 
son côté, l’investissement des entreprises devrait légèrement 
décélérer (+ 3,3 % prévu en 2017 contre + 4,3 % en 2016). Bien 
entendu, ces projections s’inscrivent dans un contexte électoral 
chargé. De ce fait, il n’est pas exclu que les mesures prises par 
le nouveau gouvernement, notamment en matière de fiscalité 
et de dépenses publiques, affectent ces projections.  

Après une progression de 1,1 % en 2016, la croissance française devrait atteindre 1,3 % cette 
année. Un scénario qui reste à confirmer, compte tenu du résultat des prochaines élections.

Un scénario de croissance lente pour 2017

PERSPECTIVES
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FLASHEZ-MOI !

Vingt-trois sur 176 : c’est le rang qu’occupe la 
France au sein du classement annuel 2016 
réalisé par l’ONG Transparency International, 

en matière de corruption. Afin de renforcer la transparence et 
l’éthique dans le domaine des affaires, la loi relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisa-
tion de la vie économique, dite loi Sapin 2, met en place plu-
sieurs dispositifs de prévention et de dissuasion.
Première mesure concrète : la loi instaure une obligation de 
vigilance pour les entreprises de plus de 500 salariés réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions. En pratique, ces 
dernières sont désormais tenues de mettre en oeuvre des pro-
cédures internes de détection et de prévention des faits de 
corruption ou de trafic d’influence (code de conduite, carto-
graphie des risques, dispositifs de contrôle, sensibilisation et 
formation du personnel, etc.). Cette obligation concerne envi-
ron 1570 groupes, employant 5,3 millions de salariés en France.

Protéger les lanceurs d’alerte

Deuxième nouveauté : la loi renforce la protection des lanceurs 
d’alerte. Désormais, ces derniers bénéficient d’une irresponsa-
bilité pénale de principe en cas de divulgation d’un secret léga-
lement protégé. À trois exceptions près : le secret défense, le 
secret médical et celui applicable entre un avocat et son client. 
La nouvelle loi prévoit également la mise en place de dispositifs 
de recueil de témoignages au sein des entreprises, afin de 
garantir l’anonymat des salariés concernés. Les faits incriminés 
pouvant se produire à l’étranger, la loi Sapin 2 étend en outre le 
champ d’application de la législation pénale française en 
dehors du territoire national. Jusqu’à maintenant, seuls les 
ressortissants français pouvaient être poursuivis et condamnés 
en France pour des faits de corruption ou de trafic d’influence 
commis à l’étranger. Désormais, la nouvelle loi autorise le juge 
à poursuivre, au titre de ces délits, les sociétés exerçant tout ou 
partie de leur activité sur le territoire français, ainsi que les diri-
geants étrangers menant une partie de leurs activités en France.

Obligation de vigilance, protection des lanceurs d’alerte, transparence accrue en matière  
de rémunération des dirigeants… Tour d’horizon des principales mesures de la loi Sapin 2.

Ecourter les procédures 

À noter également, la création d’une voie de règlement alterna-
tive permettant aux entreprises impliquées dans des affaires de 
blanchiment, de corruption ou de fraude fiscale, de transiger 
financièrement avec le fisc, en échange de la garantie de ne pas 
être poursuivies devant les tribunaux. L’objectif de ce dispositif, 
inspiré des États-Unis, est pour le coup d’accélérer le temps de 
traitement des affaires, en privilégiant les règlements à 
l’amiable, plutôt que la voie judiciaire, toujours longue et fasti-
dieuse pour les parties lésées. Enfin, la loi Sapin 2 oblige désor-
mais les grandes entreprises à soumettre, au moins une fois par 
an, les modalités de rémunération de leurs dirigeants à l’appro-
bation de leurs actionnaires. Non seulement en ce qui concerne 
leur rémunération fixe, mais aussi la part variable, les éléments 
exceptionnels, ainsi que les avantages perçus en nature.  

Renforcer la transparence 
dans le domaine des affaires

AGENDA
21-23 MARS PARIS

Solutions RH. Le rendez-vous annuel des 
professionnels des RH, dédié au recrutement, à 
la gestion des talents et la formation. Paris Expo 
Porte de Versailles.

20-26 MARS PARIS
Semaine de l’industrie : les entreprises du 
secteur ouvrent leurs portes au public. En 2016, 
plus de 2 500 événements labellisés avaient été 
organisés sur le territoire.

16-18 MAI  PARIS
Paris Healthcare Week. Quatre salons théma-
tiques dédiés aux acteurs publics et privés 
du secteur de la santé. Paris Expo Porte de 
Versailles.
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