FICHE PRATIQUE N° 4

Fournisseurs : Évaluez vos gains
avec le paiement par Carte d’Achat
Données par facture
Postulat :

Coûts :

Gains :

Nombre annuel de factures
Valeur moyenne d'une facture client

1 000
400,00 5

Coût moyen de traitement facture

10,00 5

Coût de dématérialisation fiscale

0,45 5

Coût plate-forme technique

0,20 5

Coût moyen des commissions par transaction

1,50 %

Gain de trésorerie

0,38 %

Montant moyen du gain administratif*

5,40 5

Montant du gain de la dématérialisation fiscale*

1,50 5

Données variables
Données fixes

* voir Fiche N°3

Gains Carte d’Achat
Gain unitaire par facture
Gain global

0,71 5
1 000 factures = 710 5
30 000 factures = 21 000 5
50 000 factures = 35 000 5

Gains Carte d’Achat & dématérialisation fiscale des factures
1,76 5
1 000 factures = 1 760 5

Gain unitaire par facture
Gain global

30 000 factures = 53 000 5
50 000 factures = 88 000 5

Mode de calcul

Cette fiche pratique a été réalisée par les membres de la commission ‘Approche Economique’

FICHE PRATIQUE N° 4
Fournisseurs : Evaluez vos gains avec le paiement par Carte d’Achat

Notice explicative :
Nombre annuel de factures

1 000

Nombre de factures payées par Carte d’Achat uniquement
Valeur moyenne d'une facture client

400,00 5

Factures payées par Carte d’Achat uniquement
Coût moyen de traitement facture

10,00 5

Coût moyen de traitement d’une facture avant utilisation de la Carte d’Achat (cf fiche N°3)
Montant moyen du gain administratif

5,40 5

Pour le paiement par Carte d’Achat, quel que soit le coût de traitement initial de votre facture
le gain est estimé à 54 % (cf fiche N°3)
Montant du gain de la dématérialisation fiscale

1,50 5

Pour le paiement par Carte d’Achat, quel que soit le coût de traitement initial de votre facture
le gain de la dématérialisation fiscale est estimé à 15 % (cf fiche N°3)
Gain de trésorerie

0,38 %

Coût de trésorerie, l’hypothèse retenue est un loyer de 3 % et un différentiel de paiement de 45 j
(différence entre votre délai moyen de règlement et le règlement par Carte d’Achat, à ajuster en fonction
des données du tableau ci-après)
Gain de trésorerie en % - base taux de loyer de l’argent 3 %
45 j
55 j
75 j
85 j
0,38
0,46
0,62
0,71

Coût de dématérialisation fiscale

Gain de trésorerie en % - base taux de loyer de l’argent 4 %
45 j
55 j
75 j
85 j
0,50
0,61
0,83
0,94

0,45 5

Coût unitaire appliqué par votre prestataire
Coût plate-forme technique

0,20 5

Coût unitaire appliqué par votre prestataire pour les traitements Carte d’Achat (autorisation - télécollecte)
Coût moyen des commissions par transaction

1,50 %
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Taux de commission appliqué par votre établissement financier

Ces calculs ne prennent pas en compte les investissements pour l’intégration dans votre système
d’information et vos négociations avec les différents acteurs.
Un outil de simulation des calculs est disponible pour les membres de l’Apeca dans l’espace
qui leur est réservé.

Pour en savoir plus : www.association-apeca.org
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