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Le but de la méthode

Née en avril 2003, la méthode CashNet® a pour finalité d’évaluer le risque d’impayés ou de retards de
paiement de la part de clients professionnels (entreprises, associations, groupes ou groupements
d’entreprises), soit techniquement le risque clients.
Ce risque a pour particularité d’être évalué de manière globale et non du seul point de vue comptable
et financier.
Pour cela, le risque clients est évalué sous différents aspects : commerciaux, techniques, juridiques et
financiers.

Les principes de la méthode

Chaque aspect du risque clients est mesuré en fonction de trois critères, ce qui donne un total de
douze critères d’évaluation.
La valorisation de ces derniers est réalisée à l’aide d’une note comprise entre 0 et 10 ; sachant que
plus le risque est élevé, plus la note est importante (et inversement).
Une fois que ces douze critères sont notés, il reste à calculer le risque global de chaque client étudié.
Ce risque global s’évalue en calculant la moyenne pondérée des douze notes obtenues.
Cette note moyenne est pondérée, afin de tenir compte des cas de figure où tel ou tel type
d’informations ne peut pas être récupérée ou n’est pas fiable (le client ne publie pas ses états
financiers annuels, le client est une structure qui vient de se créer, le client n’est pas clair sur ses
réelles intentions en matière technique et/ou commerciales, etc.), de manière à éviter toute évaluation
injuste ou erronée.
Pour ce faire, la pondération est obtenue en divisant le total des notes obtenues par le nombre de
critères réellement renseignés.

Ce qui donne la formule suivante :

Somme des 12 notes
Note de risque global = ———————————

Nombre de critères notés

Ses avantages pour l’entreprise

 Évaluer avec justesse le degré de risque de défaillance de chaque client

 Anticiper le plus tôt possible un risque élevé d’impayés

 Arbitrer plus facilement dans l’attribution des niveaux d’encours clients

 Fixer rapidement un degré de priorité pour le traitement de chaque impayé
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Ses différents paramètres

Comme nous venons de le voir, les douze critères permettent d’obtenir au final une évaluation du
risque global portant sur quatre domaines de risque différents :

- le domaine commercial ;
- le domaine technique ou technologique ;
- le domaine juridique ;
- le domaine financier.

Le degré de risque de chacun de ces domaines est évalué à travers trois critères, présentés dans le
tableau de synthèse ci-dessous :

Domaine
de risque Commercial Technique Juridique Financier

1er critère
Qté relative
commandée (en
%)

Niveau
d’exigence du
client

Nbre de litiges
juridiques

Taux de rentabilité moyen
du CAHT (en %)

2nd critère
Part du client
dans le CAHT[*]
annuel (en %)

Nbre de litiges
techniques

Forme juridique du
client

Délai de paiement moyen
en nombre de jours

3ème

critère
Rythme annuel
de commande

Part des litiges
techniques dans
le CAHT (en %)

Nbre de changement
de
propriétaires/dirigeants

Solde de trésorerie
d’exploitation (STE) en %
de CAHT

[*]  CAHT = chiffre d’affaires hors-taxe.

L’exploitation des mesures du risque client

Une fois la note de risque global obtenue, celle-ci peut être exploitée de différentes manières :

- pour anticiper le risque clients ;
- pour optimiser la stratégie de recouvrement des créances clients impayés ;
- pour améliorer la relation-client en adaptant ou en personnalisant la politique commerciale, en

fonction des différents types de profil de la clientèle professionnelle.

Publication portant sur la méthode CashNet®

Pour en savoir plus sur les différents aspects techniques de la méthode, ainsi que sur sa mise en
place et son utilisation pratique, vous pouvez lire l’ouvrage : La gestion du risque clients dans les PME
– Anticiper et gérer ses impayés, édité par AFNOR Éditions le 15 mars 2009.
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