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QUI SOMMES-NOUS? 

Bloomfield Investment PME est un département de BLOOMFIELD INVESTMENT 

CORPORATION  spécialisé dans la gestion de risques de crédit commercial au sein des 

entreprises privées et publiques. Il s’inscrit dans la logique d’assainissement de 

l’environnement du marché du crédit dans l’espace UEMOA. 

Nous bénéficions d’une expertise en gestion de risque de crédit acquise pour l’ensemble 

des collaborateurs dans des universités de renom en Europe et aux États-Unis  

(University of Michigan, Université de Paris, Polytechnique, London Metropolitan 

University, INTEC Paris).  

Notre expérience dans la gestion de risque de crédit est forte du cumul des expériences 

acquises dans des structures de grande réputation telles que la Banque Mondiale, la 

Banque Africaine de Développement, Shell Oil Products Africa, Barclays Bank, National 

Bank of Detroit et l’Institut International pour l’Économie .  

Notre intégrité, notre rigueur dans le travail, notre éthique, notre compétence, notre 

sens de la responsabilité et de la confidentialité, font de Bloomfield Investment PME un 

cabinet fiable.   

 

QU’EST-CE-QUE LE RISQUE DE CRÉDIT? 

Le risque de crédit résulte de l’incertitude quant à la possibilité ou la volonté des 

contreparties ou des clients de remplir leurs obligations.   

Le risque de crédit est la probabilité  que l’emprunteur (un particulier ou une 

entreprise) ne rembourse pas sa dette à l’échéance fixée. 
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1. LA GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT AU SEIN DES 

ENTREPRISES COMMERCIALES 

1.1. LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE 

La gestion du risque de crédit en entreprise est un des métiers essentiels de 

Bloomfield Investment PME. Fort de notre expérience, nous avons constaté que la 

gestion du risque de crédit au sein des entreprises se faisait généralement de 

façon curative avec la création d’un département de recouvrement—« une sorte 

de médecin après la mort ».  

Cette situation découle de plusieurs éléments qui sont : 

 La taille restreinte des entreprises qui favorise très souvent une 

concentration des pouvoirs car le chef d’entreprise est souvent le seul 

décideur dans la société, ce qui peut nuire à la mise en place d’une 

politique claire de gestion des risques de crédit, 

 

 Une Approche commerciale basée essentiellement sur le volume (chiffre 

d’affaires et part de marché), ce qui pousse les entreprises à multiplier les 

partenaires commerciaux en faisant abstraction de la crédibilité financière 

de ces derniers, 

 

 Un manque de rigueur dans le processus interne (facturation et pro-activité 

dans le suivi, évaluation de risque, documentation…), 

 

 Une gestion du risque de crédit qui se fait de façon intuitive, c'est-à-dire 

qu’elle est basée sur la perception que le créancier a du débiteur. En effet, 

un créancier sera moins enclin à faire des enquêtes de crédit ou demander 

des garanties si son débiteur  jouit d’une bonne renommée,  

 

 Un manque de suivi rigoureux de la crédibilité et la solvabilité des 

débiteurs  
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1.2. LA VISION DE BLOOMFIELD INVESTMENT PME 

Bloomfield Investment PME a  une approche préventive de la gestion du risque de 

crédit—« le médecin avant la maladie ». En effet, nous estimons, et l’histoire et 

l’expérience nous en ont donné raison, que l’approche préventive réduit de 80% 

les risques de pertes financières. Connaître au préalable la capacité et la volonté 

de remboursement de votre débiteur, lors d’une transaction à crédit, vous permet 

de mettre en place des garde-fous pour prévenir d’éventuelles pertes monétaires. 

Ainsi, Bloomfield Investment PME propose de gérer pour vous et de façon 

préventive vos risques de crédit en appliquant  une méthodologie rigoureuse et 

adaptée à votre entreprise et en mettant en place un mécanisme de contrôle et 

de suivi de l’évolution du risque de crédit.  
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. MÉTHODOLIE DE BLOOMFIELD INVESTMENT PME 

La méthodologie de Bloomfield Investment PME se résume en quatre (4) étapes : 

1. La collecte et la vérification des données 

2. L’analyse et l’évaluation du risque 

3. La mise en place d’un mécanisme de contrôle du risque 

4. Le suivi et la gestion  continue du risque 

 

2.1.1. COLLECTE ET VÉRIFICATION DES DONNÉES  

La première étape consiste à recueillir le maximum d’informations sur le débiteur et son 

environnement. Cette collecte d’informations se fait par le biais de questionnaires, 

d’entretiens et de visite des lieux.   

2.1.2. ANALYSE ET EVALUATION DE RISQUE / RISK ASSESSMENT 

L’analyse quantitative et l’analyse qualitative constituent la «pierre angulaire» de 

l’analyse de risque de crédit chez Bloomfield Investment PME.  

2.1.2.1 ANALYSE QUANTITATIVE 

L’analyse quantitative consiste à apprécier la capacité financière du débiteur en 

termes de liquidité (cash-flow) et de profitabilité. Elle se fait en utilisant des ratios 

collecte et vérification 
d'informations 

1 

Analyse et évaluation du 
risque 

2 

Mécanisme de contrôle 
du risque 

3 

suivi et gestion 
continue du 

risque  

4 
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financiers sélectionnés en fonction du secteur d’activité et calculés à partir des 

états financiers du débiteur.  

Les états financiers étant une photo de la situation financière  à un moment 

précis, nous prenons également en compte, lors de l’analyse, la situation 

financière qui prévaut au moment où nous effectuons l’analyse. Pour ce faire, 

nous nous appuyons sur des documents bancaires et autres documents financiers 

susceptibles de nous donner une  estimation de la position financière du débiteur.  

Il se peut que le débiteur ne soit pas en mesure de nous fournir des états 

financiers, ce qui n’est pas rare en ce qui concerne les PME. Cependant, cela ne 

constitue pas un handicap pour  notre analyse car nous utilisons, dans ce cas de 

figure, des informations commerciales afin de mener à bien notre analyse.  

Nous avons, en outre, mis sur pied un logiciel de gestion de risques de crédit, 

RISK+, dans lequel nous imputons les informations financières et commerciales et 

obtenons une note de risque de crédit. Il existe quatre possibilités de note de 

risque de crédit qui correspondent chacune à un niveau de risque bien spécifique.  

Ces notes de crédit sont renforcées par une analyse  qui prend en compte tous les 

éléments quantitatifs et qualitatifs issus des analyses faites en dehors de RISK+. 

Les notes de risque de crédit sont classées comme suit : 

 

 
 

 A = risque faible. Un débiteur avec la note A est un débiteur à qui vous 
pouvez ouvrir une ligne de crédit à hauteur de sa demande (son besoin) sans 
demander de caution ou garantie bancaire. C’est un débiteur très crédible 
 

  NOTES DE RISQUE 
DE CRÉDIT 

 

Note Niveau de 
risque 

Ligne de crédit 
autorisée (%) 

Garantie (%) 

A Faible 100% 0% 

B Modéré 80% 0% 

C Elevé 20%-50% ≥ 50% 

D Très élevé 0% Non applicable 
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 B= risque moyen. Un débiteur avec la note B est un débiteur à qui vous 
pouvez ouvrir 80% de la ligne de crédit demandée (son besoin) sans caution 
particulière. Cependant pour une ligne de crédit à 100%, la demande de 
garantie va dépendre de l’analyse écrite qui accompagne la note. 

 
 C= risque élevé. Un débiteur avec la note C est un débiteur à haut risque 

avec qui vous devez prendre le maximum  de garantie possible (au moins 
50% de la ligne de crédit doit être garantie). La ligne de crédit autorisée 
devrait se situer entre 20% et 50% du crédit demandé. Etant donné que 
nous évoluons (en Côte d’Ivoire) dans un environnement dans lequel les 
banques sont très conservatrices en termes de prêt aux entreprises 
(essentiellement aux PME & PMI) et que demander une caution/garantie à 
un débiteur revient à mobiliser une partie de son fonds de roulement  
(working capital, trésorerie), les garanties se négocient au cas par cas. 

 
 D= risque très élevé. Pas de vente à crédit à ce type de débiteurs à moins 

d’avoir une garantie qui couvre 100% de la ligne de crédit. 
 

 
L’analyse faite par le biais de RISK+ met en évidence un élément crucial qui est 
l’indice ERR (Exposure Reward Ratio). Cet indice n’est autre que le temps qu’il 
vous (entité prêteuse) prendra, en termes de bénéfice annuel réalisé avec votre 
débiteur, pour récupérer votre argent en cas de défaut permanent de paiement 
de ce dernier. Cet indice vous permet de mesurer le risque auquel vous vous 
exposez dans le cas où, pour des raisons stratégiques, vous décidez de ne pas 
demander de caution à l’un de vos débiteurs.  
 
L’ERR se calcul comme suit : 
 

 

ERR= 
                                                    

                                           
  

 
 
Vous trouverez ci-après, le tableau indiquant les benchmarks (standards de 
référence) pour l’ERR. Ces chiffres sont des plafonds (Ceilings, niveaux maximums 
acceptables). Bien entendu, le nombre d’années peut varier en fonction des 
montants des lignes de crédit. 
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2.1.2.2. ANALYSE QUALITATIVE 

L’analyse qualitative consiste à évaluer  tous les paramètres non quantifiables qui 

pourraient  influencer  la capacité et la volonté de paiement d’un débiteur.  

Le secteur d’activité dans lequel évolue le débiteur, le développement de ce secteur, ses 

perspectives, la place qu’il occupe dans l’économie du pays et la place qu’occupe le 

débiteur  dans ce secteur d’activité, constituent des exemples de paramètres dont nous 

tenons compte pour affiner notre analyse. Des paramètres macroéconomiques, tels que 

l’environnement des affaires du pays où évolue le débiteur, la fiabilité du système 

judiciaire, la situation sociopolitique, sont également considérés lors de notre analyse.  

La liste des paramètres qualitatifs n’étant pas exhaustive, notre expertise nous permet, 

alors, de sélectionner les paramètres qui nous semblent les plus pertinents.  

  

BENCHMARK DU ERR 

CATÉGORIE NIVEAU DE RISQUE BENCHMARK 

Catégorie A Faible 4 ans maximum 

Catégorie B Modéré 2 ans maximum 

Catégorie C Élevé 1 an maximum 

Catégorie D très élevé Non applicable 
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2.1.3. SCHÉMA DU PROCESSUS D’ÉVALUATION DU RISQUE DE 

CRÉDIT 

  

DÉBITEUR CLIENT 

BLOOMFIELD INVESTMENT PME 

Demande de 

crédit 

Demande rejetée Demande acceptée 

Demande de crédit ≥ 

5 millions FCFA 
Demande de crédit ≤ 

5 millions FCFA 

Acceptation 

immédiate 

Informations financières  

disponibles 

Informations financières 

non disponibles 

RISK+ avec infos 

financières et 

commerciales 

RISK+ avec infos  

commerciales 

Transmission de  

la Demande 

Risque moyen et faible Risque élevé 

Détermination 

du risque 

Calculer ERR 
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2.1.4. MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME DE CONTRÔLE DU RISQUE 

Une fois le niveau de risque déterminé, Bloomfield Investment PME met en place un 

mécanisme de contrôle du risque, en accord avec le client, permettant de structurer la 

gestion de risque de crédit. Ce mécanisme de contrôle s’appuie sur le Manuel des 

Latitudes et Autorités. Il permet de déterminer les responsabilités de chaque acteur au 

sein de l’entreprise,  le niveau et le type  de garanties requis pour chaque débiteur, ainsi 

que toutes les actions à entreprendre pour gérer de façon optimale le risque de crédit.  

 

2.1.5. SUIVI ET GESTION CONTINUE DU RISQUE DE CRÉDIT / 

MONITORING 

Chez Bloomfield Investment PME nous accordons une importance particulière au 

suivi car la situation financière d’une entreprise n’est pas statique, elle peut 

changer au gré de plusieurs facteurs internes et/ou externes. Une fois le niveau de 

risque de crédit estimé et les mesures nécessaires mises en place pour contrôler 

ce risque, Bloomfield Investment PME installe un système de suivi (monitoring)  

qui comprend quatre volets :  

1. La réévaluation / re-assessment 

2. Le suivi et monitoring interne, 

3. Le suivi et monitoring externe, 

4. Les indicateurs de performance. 

2.1.5.1.  RÉÉVALUATION / RE-ASSESSMENT 

Après analyse complète du risque que représente le débiteur, à travers RISK+, une date 

de réévaluation est générée automatiquement par le system. Cette date est établie en 

fonction du risque de crédit du débiteur et de la ligne de crédit proposée pour celui-ci. 

Cependant, en dehors de la date suggérée par RISK+, l’Analyste peut, pour des raisons 

de prévention de risque, dans le cadre du monitoring et guidé par des paramètres 

internes et/ou externes, soumettre  une date de réévaluation en vue de prévenir un 

potentiel risque de perte.  
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2.1.5.2. SUIVI ET MONITORING INTERNE 

Une fois la mise en place du mécanisme de contrôle, Bloomfield Investment PME 

et son client mettent sur pied une équipe ou un département responsable du 

respect de la politique de risque de crédit et du Manuel des Latitudes et Autorités. 

Un comité crédit senior (qui se réunira mensuellement) et des comités crédit 

juniors (qui se réuniront hebdomadairement) seront constitués pour faire une 

revue du portefeuille crédit et de tous les problèmes liés au crédit. Un 

représentant de Bloomfield Investment PME sera membre permanent de ce 

comité en qualité de conseiller externe. 

2.1.5.3. SUIVI ET MONITORING EXTERNE 

Bloomfield Investment PME a un système de suivi du marché financier et 

commercial de chaque compte débiteur qui lui est confié par l’entreprise cliente. 

En effet, nous sommes engagés de façon permanente dans une évaluation  de 

risque de chaque compte à travers des enquêtes de marché, des enquêtes 

fournisseurs et des enquêtes bancaires. Bloomfield Investment PME a mis en 

place un «outil d’observation» (« monitoring tool ») appelé Wacth List (liste noire) 

qui sert à identifier les mauvais payeurs et les suivre de façon plus ardue. 

2.1.5.4. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE CRÉDIT (KPI)1 

Chaque fin de mois, l’Analyste utilise les Indicateurs de performances de crédit 

pour évaluer la performance du portefeuille client en termes de crédit. Ces 

Indicateurs de performance doivent être comparés à des benchmarks établis pour 

le client par Bloomfield Investment PME en fonction du secteur d’activité et des 

termes de crédit accordés aux débiteurs. Ces Indicateurs de performance servent  

à évaluer la performance des commerciaux en termes de recouvrement de 

créances courantes.  

Les trois principaux indicateurs de performance de crédit sont : 

1. Le délai moyen de paiement des débiteurs (Day Sales Outstanding (DSO)): 

Le DSO est le nombre de jours effectifs pour que la vente réalisée devienne 

                                                      

1  Il est à noter que nous adaptons le calcul de ces indicateurs en fonction de la spécificité de l’activité de nos clients. 
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du cash dans votre compte bancaire. Il  indique le risque débiteur et 

permet d’apprécier l'efficacité des mesures de recouvrement internes 

d'une entreprise.   

 

DSO = 
                                      2                                  

                         
 

 

Le DSO peut se révéler imprécis quant à la mesure du processus de 

paiement des débiteurs. En effet, une augmentation du  volume des 

ventes, tandis que la dette totale reste inchangée, se traduit par une baisse 

du DSO or ceci n’est pas exact. Pour pallier à cela, nous nous servons d’un 

autre indicateur, le Delinquent Days Sales Outstanding (DDSO). 

 

 

2. Le Delinquent Day Sales Outstanding (DDSO) ou le Délai moyen de 

paiement  des créances en souffrance mesure le nombre moyen de jours 

durant lesquels les comptes sont en souffrance.  

 

DDSO = 
                                                                   

                         
 

 

3. Le taux d’échus (%overdue) permet de calculer la part des créances en 

souffrance dans le total des ventes à crédit. Ce taux doit tendre vers zéro. 

 

% overdue = 
                       

                         
 

 

Ces indicateurs sont partie intégrante des rapports de crédit mensuels et vous 

permettent de suivre l’évolution de la performance de votre portefeuille de 

débiteurs et celle de vos commerciaux en matière de gestion de risque de crédit.  

  

                                                      
2
 Total des comptes débiteurs à recevoir = Comptes débiteurs courants à recevoir + Comptes débiteurs échus à recevoir  
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2.1.6. APUREMENT D’ARRIÉRÉS 

Bloomfield Investment PME vous propose, en outre, pour votre portefeuille de 

mauvaises créances (arriérés chroniques), un mécanisme d’apurement d’arriérés 

basé sur la négociation avec le débiteur. En effet, l’expérience a montré que dans 

l’environnement dans lequel nous évoluons, en termes de recouvrement de dette, 

la négociation par le biais d’une tierce personne se révèle plus efficace et plus 

efficiente que le recours aux tribunaux. Bien entendu, le recours aux tribunaux 

n’est pas exclu, mais il devrait être envisagé en dernier recours, après toutes 

tentatives d’arbitrage. Cette proposition de mécanisme d’apurement d’arriérés ne 

saurait se substituer à votre département de recouvrement, mais contribuera de 

façon très significative à rendre son travail plus efficace.  
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2.2. LES RAPPORTS DE RISQUE DE CRÉDIT ÉMIS PAR 

BLOOMFIELD INVESTMENT PME 

Bloomfield Investment PME produit une série de rapports de risque de crédit qu’il 

met à la disposition de l’entreprise cliente en version papier (livrable par coursier) 

et en version électronique (via internet). Par ailleurs, l’entreprise cliente pourra, 

très prochainement, consulter directement l’évolution du risque de crédit de ses 

débiteurs à travers un système d’accès à Internet. 

 

 

 

 

 

 

EN RÉSUMÉ 

Bloomfield Investment PME vous propose des solutions en gestion de risques de 

crédit adaptées à votre entreprise. Laissez-nous gérer vos risques de crédit et 

concentrez-vous sur ce que vous savez faire le mieux : Faire croître votre 

entreprise tout en satisfaisant vos clients et en générant des bénéfices pour vos 

actionnaires.   

 

RAPPORTS DE RISQUE DE CRÉDIT 

TYPE DE RAPPORT FRÉQUENCE 

Watch list Mensuelle 

Rapport de crédit Mensuelle 

Mécanisme d’apurement d’arriérés Mensuelle 

Risque-pays Trimestrielle 


