
 Jusqu’où centraliser les activités de 

trésorerie? 
 

La centralisation de la trésorerie à l’extrême est plus que jamais à l’ordre du 

jour. La technologie, les réglementations, les besoins de plus de visibilité et la 

nécessité de renforcer les contrôles internes constituent un contexte 

favorable à cette centralisation. L’arrivée de BEPS et l’exigence de substance 

vont renforcer l’idée de centraliser les activités. Faut-il combiner 

centralisation de la trésorerie avec le ou les centres de services partagés. 

Qu’entend-on par « fabrique de paiement » ? Quels sont les bénéfices de la 

mise en place d’une telle structure et les points d’attention lors de la mise en 

œuvre ? Enfin, nous aborderons l’étape suivante et ce qu’il sera encore 

possible de mettre en place dans le futur pour accroître l’efficience maximale 

de la fonction de trésorerie centralisée.   

 

Work & Rolling out Payment Factory 

Dans une enquête datée de 2014 faite par GTNews et JPMorgan, il fut établi que les 

priorités du trésorier étaient (1) d’optimiser le cash-flow globalement ; (2) améliorer la 

productivité de la trésorerie ; (3) se maintenir à jour avec les nouvelles technologies ; (4) 

être en conformité avec les nouvelles réglementations financière et (5) protéger la société 

contre la fraude. Ces 5 priorités dépeignent parfaitement l’intérêt de mettre en place une 

« payment factory ». Ne répond-elle pas à ces objectifs ? L’idée très attractive de centraliser 

plus encore vos activités de trésorerie, de leur donner plus de substance (pour des raisons 

évidentes de taxes – BEPS et “Transfer Pricing”) et de mettre sur pied les fameuses “usines 

de paiement” est donc parfaitement dans l’air du temps. Tout le monde « centralise » la 

trésorerie. Tout le monde est à des degrés divers une « In-House Bank » du groupe à tout le 

moins partiellement. Par contre, tout le monde ne peut prétendre avoir en place une telle 

usine pour machiner automatiquement et industriellement les paiements (et les collectes). 

L’heure est depuis quelques années à la transformation de la fonction de trésorerie. Nous 

vous renvoyons au graphique décrivant notre vision de la version « T.4.0 » de la fonction. On 

sait aussi que beaucoup des innovations et changements créeront des ruptures avec le 

passé (i.e. « disruptive innovations ») et qu’en plus le contexte évolue. L’économie reste 

délicate et chahutée, la volatilité de mise sur les marchés financiers, la technologie IT 



continue d’évoluer rapidement, de nouveaux « business models » (« B2C ») émergent et 

avec eux de nouveau modes de paiement qualifiés d’ « e-payments » et un besoin pressant 

de plus de « business intelligence » et de rapports plus adaptés. On a listé les attributs et 

objectifs de celle-ci. Avant de revenir sur les bienfaits de telles structures, il est nécessaire 

de rappeler ce qu’on entend par « Payment Factory » car le terme est souvent galvaudé.  

 

Qu’entend-on par « payment factory » au juste ? 

La définition d’une usine de paiements est souvent galvaudée et mal comprise par les 

trésoriers. Il s’agit en fait d’une structure de type « A/P – Account Payable », avec une entité 

qui se charge de faire tous les paiements pour compte des autres entités, en les centralisant 

et en standardisant les processus qui antérieurement prenaient place au niveau de la filiale. 

Ce concept comprend plus que le simple paiement et notamment le conseil, la vente et la 

mise en œuvre de support sur la structure des comptes bancaires, le système d’intégration, 

la connectique bancaire, les rapports et l’exécution souple de tous les paiements 

corporates. Plus qu’un concept, certains parleront de produit, qui sera différent d’entreprise 

à entreprise. Même si on y ajoute souvent le volet collecte de fonds (i.e. A/R.) qui la rend 

alors complète. Mais parfois, l’entreprise peut préférer d’abord mettre en place une porte 

d’entrée commune et standard (i.e. « bank single gateway ») pour dans un second temps 

déployer l’usinage des paiements. La collecte pour compte de tiers serait alors le niveau 

ultime à atteindre pour boucler la boucle complètement. On peut donc voir trois niveaux : la 

standardisation de la connectivité et du format de communication, la centralisation des 

paiements et enfin, le stade ultime la centralisation des collections pour compte d’autrui. 

Les uns et les autres peuvent être atteints indépendamment même si une approche logique 

semble plus recommandable. Les véritables bénéfices de la centralisation viendront du 

stade ultime de la centrale des collections pour compte de. Là le gain en nombre de 



comptes bancaires peut être substantiel si vous optez pour des comptes virtuels (déclinés 

sur une racine commune IBAN dont les quelques 8 derniers chiffres varient pour allouer un 

compte par client). L’idéal est donc de centraliser au plus avant et certainement au-delà de 

la zone SEPA. Dans la terminologie « factory », n’oublions pas l’idée de production 

automatisée, répétée et organisée à grande échelle. Cette « usinage » des paiements et/ou 

encaissements ne peut être atteint que lorsque les formats deviennent communs ou 

compatibles. Dans ‘appellation  on en oublierait presque qu’il existe aussi des « collection 

factories » pour faciliter le travail en aval de la trésorerie (i.e. comptabilisation). Au plus vite 

un encaissement est alloué au bon client et son compte apuré, au plus tôt vous pourrez 

libérez sa ligne de crédit avec vous. C’est l’idée de fluidifier la chaîne financière jusqu’à son 

extrémité finale : l’encaisse.  

 

Bénéfices et intérêts de la mise en place d’une usine de paiement 

Une « payment factory » offre de nombreux avantages. Cependant, il en est un qui jamais 

n’est cité. Pourtant son rôle va être crucial à terme avec l’avènement de BEPS : elle peut 

donner de la substance à l’activité de trésorerie centralisée. Elle permettra (entre autres 

choses) d’obtenir plus de visibilité (plutôt que de la transparence) et plus de substance, 

incontestablement.  Les avantages les plus évidents sont (directs ou indirects): une plus 

grande efficience en matière de coûts ; une amélioration significative des contrôles 

internes ; une revue exhaustive des processus internes ; une plus grande circulation des 

liquidités (i.e. le cycle de la conversation du cash) ; une réduction du besoin en fonds de 

roulement et des besoins en termes de financement ; des prévisions de cash-flow plus 

pertinentes ; une possibilité de mieux contrôler la stratégie de la gestion des relations 

bancaires et des ouvertures de compte ; une possibilité de mettre en œuvre un contrôle des 

frais bancaires (e.g. TWIST – BSB) et à moyen terme une possibilité d’utiliser les messages 



de type eBAM. L’argument de la conformité aux règles SEPA pouvait aussi être utilisé pour 

initier un tel projet.  

Pour calculer le retour sur investissement (i.e. ROI), il faudra à la fois considérer  les 

avantages quantitatifs, tels que listés plus avant et qualitatifs. Seule la combinaison des 

deux ne permet de justifier l’ensemble. Par exemple, qualitativement, vous pourrez 

(re)mettre en concurrence les banques. On pourra rationaliser le nombre de banques par 

l’élément technique, sorte de prérequis obligatoire. L’automatisation ne peut que réduire 

l’aspect humain et le risque d’erreurs que cela implique. Une meilleure ségrégation des 

tâches serait aussi un des atouts d’un tel projet.  

Même si de tels calculs sont délicats et si certains « case studies » semblent mirobolants et 

trop beaux pour être vrais, il est nécessaire de partir d’hypothèses réalistes pour justifier le 

lancement d’un tel projet.  

Quelle stratégie de centralisation ? 

Il existe différentes approches lorsqu’on s’attaque à la centralisation des activités de 

paiements et de collectes des fonds. Même aidé d’une armée de consultants, un trésorier 

ne peut prétendre basculer d’un seul coup vers une centrale de paiement. L’approche est 

quasiment toujours graduelle et perpétuelle (puisque le périmètre d’activités ne cesse de 

changer et d’augmenter). Beaucoup de trésoriers font du « Payment On Behalf Of » (POBO) 

en payant les montants de couverture en devises étrangères aux fournisseurs de leurs 

filiales. On évite ainsi de passer par le compte de la filiale, on gagne du temps et on évite de 

devoir détenir un compte dans la devise de la créance (e.g. USD, CHF, …). En général, le 

compte interne de la filiale est débité de la contre-valeur de la couverture (e.g. en EUR si 

c’est la devise fonctionnelle) ou par un transfert de la filiale à son centre de trésorerie ou 

encore au travers d’une compensation multilatérale intragroupe (type netting). Le POBO 

n’est donc pas compliqué pour les opérations liées à la trésorerie. Cela peut le devenir 

lorsqu’on paye l’ensemble des factures (toutes devises confondues). Il n’y a hélas pas de 

recette miracle applicable à tout un chacun. Par contre, il est nécessaire à l’entame d’un tel 

projet d’avoir une stratégie de mise en œuvre prédéterminée et quelque peu élaborée. Il 

semble que commencer par la standardisation de l’outil et du format de paiement (et de 

collecte des relevés et extraits bancaires) soit la première étape possible même lorsque 

l’ERP n’est pas me même partout ni la plateforme commune à tous pour l’ERP de référence. 

C’est un peu comme la grammaire allemande (lorsqu’on veut apprendre l’allemand). C’est 

une falaise qu’il faut un jour attaquer, par un bout ou par l’autre. Avoir un format de 

référence, comme par exemple le classique XML ISO 20022, un outil de communication 

bancaire de premier plan (e.g. Datalog, Traxx, Alsyon, SAP,…) et une stratégie de mise en 

œuvre graduelle (e.g. par banque, par pays, par unité de business,…) sont les premières 

étapes d’un tel ambitieux projet, ne l’oublions pas. Cela sera alors l’occasion rêvée d’aligner 

la stratégie bancaire sur la stratégie IT/communication bancaire afin de rationaliser autant 

que faire se pourra le nombre de banques et par la même occasion de comptes bancaires et 



enfin de profiter de l’opportunité offerte pour (re)mettre en compétition les banques lors 

de RFP’s. 

 

 

Points d’attention pour la réussite d’un tel projet 

Les défis d’un tel projet sont énormes et doivent être considérés pour éviter toute 

désillusion. Par exemple, le « change management » ne peut être sous-estimé car la 

résistance au changement reste l’obstacle majeur, au niveau local des filiales. Le succès tient 

aussi au sponsoring du top management et du CFO. La stratégie de connectique bancaire 

devra être alignée sur la stratégie de la relation bancaire globale. La technologie choisie et la  

solution informatique seront eux aussi important car il faudra interfacer celle-ci avec l’outil 

ERP. Le format de message devrait idéalement être le plus général et le plus « bonnes 

pratiques » possible. A défaut, à moyen terme, on risque de devoir se réadapter avec la 

complexité que cela représente. Ensuite, le périmètre du projet va conditionner le succès. 

Souvent, le périmètre grandit au fil des acquisitions et des créations d’entités nouvelles. 

Cette variabilité du périmètre est elle aussi un réel point d’attention pour éviter la 

frustration et l’allongement du projet. L’approche graduelle étant conseillée, elle fera durer 

le projet plus que nul autre. Certes des ressources externes peuvent aider mais elles ne 



peuvent tout solutionner à elles seules.  Enfin, avoir un « cash pooling » en place 

préalablement à l’intégration d’une entité dans la « payment factory » est absolument 

essentiel. Ce sera l’occasion de revoir les conditions bancaires à la baisse, d’autant que 

l’automatisation servira les deux parties, banques et clients.  

Les banques ne sont pas toutes prêtes ni enclines à vous aider. Il faut encore souvent 

provoquer le débat. Certaines viennent avec des solutions pour aider à la réconciliation, 

notamment en devises plus exotiques (e.g. Collect4You -  BNNP). 

C’est donc un long voyage qui ne peut être mené en deux temps trois mouvements, même 

assisté des plus grands cabinets de conseil. La centralisation peut donc être vertueuse et 

bénéfique à qui sait la mener à bien et calibrer ses objectifs de manière réaliste et graduelle.  

Réconciliations et ROBO, le véritable enjeu aujourd’hui 

La cerise sur le gâteau du cash management, le Graal du CFO ou le nirvana du chef 

comptable devrait être la collecte pour compte d’autrui. C’est là que la boucle se termine et 

que les gains administratifs et organisationnels seront les plus importants. Nous pouvons 

parler de quintessence de la centralisation. Le trésorier s’arrête trop souvent à 

l’encaissement alors que l’allocation et l’imputation aux bons comptes est vitale pour 

améliorer le cycle opérationnel de l’entreprise et ses ventes. Il est étonnant de constater 

que l’Union Européenne a été à ce jour prolifique en matière de paiement (SEPA/PSD 1 & 2) 

et moins en matière d’encaisse où la spécificité locale reste de mise. Vous avez 

certainement eu à faire à des RIBA, LCR’s, PAGARES,… et vu combien l’encaisse restait 

nationale ou locale alors que le paiement était devenu international et européen. Paradoxe 

direz-vous ! L’UE va devoir s’attaquer à l’encaissement tôt ou tard. L’EACT s’est battue et se 

bat encore pour éviter que la PSD 2, comme initialement prévu, n’assimile les paiements ou 

collections pour compte de tiers comme des opérations donnant lieu au statut d’institution 

financière. L’IHB (« In-House Bank ») du groupe deviendrait alors une véritable banque. Cela 

eut été ou serait la fin pour beaucoup des espoirs fondés dans les fabriques de paiement. 

Le format XML permet désormais de supporter beaucoup plus d’informations relatives au 

paiement et donc d’enrichir le relevé de compte bancaire et faciliter la réconciliation 

comptable.  Le SDD (« SEPA Direct Debit ») contribue lui aussi à faciliter cette centralisation 

de la collecte des fonds et de la base de données des mandats (SDD). Enfin, des outils et 

applicatifs basés sur de complexes algorithmes contribuent à simplifier le processus de 

réconciliation comptable. Certaines banques l’ont bien compris en investissant dans des 

sociétés FinTech ou en développant des partenariats avec ces FinTech pour aider le client. 

Ce type de partenariat (banque – fintech) nous semble promis à un bel avenir. On pourra 

alors standardiser les méthodes de collecte des fonds, améliorer les DSO (« Days of sales 

Outstanding ») et simplifier grandement la vie du poste « back-office » (comptabilité).  



On peut aussi noter que le paiement est un processus conduit de manière interne à 

l’entreprise, là où l’encaissement fait intervenir un tiers que l’on maîtrise moins (bien). Le 

« ROBO » ou encaissement pour compte de touche à des aspects légaux plus délicats à 

traiter et à des habitudes ou coutumes de paiement ancestrales parfois. Ce n’est pas si 

évident à changer (e.g. parfois on crèe de « silent factoring »). La transparence n matière 

d’encaisses n’est certainement pas totale. On dépend par exemple de paiements « nettés » 

ou agrégés qui compliquent la réconciliation. L’idée d’un centre de service partagé (« SSC ») 

peut aider à professionnaliser et à automatiser l’ensemble, sur une architecture IT 

(plateforme) idéalement commune et une solution unique d’ERP. On peut penser qu’à court 

terme tous les pays de l’Union permettront l’encaissement pour compte d’autres entités. 

Par exemple, la CSSF Luxembourgeoise (« The Commission de Surveillance du Secteur 

Financier ») accepte qu’il ne faut pas d’autorisation spécifique pour collecter pour compte 

de. On peut envisager sereinement un système « STR » (i.e. « Straight Through 

Reconciliation ») pour « booster » son DSO ( i.e. « Days of Sale Outstanding »). Arriver à très 

rapidement identifier le débiteur – payeur des fonds, les allouer aux facturations émises, les 

réconcilier ou « matcher » automatiquement et libérer la ligne de crédit – client est 

l’objectif de tels centres de services partagés. Avec un compte virtuel, le payeur est identifié 

immédiatement et le bénéficiaire final (e.g. quelle filiale ?) l’est tout aussi rapidement. Les 

rapports se font sous des formats désormais connus tels que le Camt.053, MT 940 ou MT 

942. Toutefois, un tel projet, à l’image d’un projet eBAM reste hautement aléatoire tant que 

l’environnement légal ne sera pas plus harmonisé. Il existe de solutions de partenariat entre 

banques et vendeurs d’informatique (e.g. Hanse Orga) qui émergent et qui permettent de 

passer cet obstacle (de taille) qu’est l’élément juridique. Ne soyons pas non plus trop 

ambitieux car la collection est essentiellement réservée aux businesses de type B2B. Les 

formats de messagerie permettent d’enrichir le contenu des données échangées et 

d’ambitionner d’améliorer la réconciliation de manière significative. Ce sont les bienfaits de 

la standardisation, n’est-ce pas ?  



 

Le paradoxe de la liquidité 

On n’a jamais autant cherché à améliorer le besoin en fonds de roulement, à chasser le cash 

éparpillé çà et là (le fameux « idle cash ») et à réduire le cycle de conversion du cash, alors 

même que les taux d’intérêt sont au plus bas. Il existe pléthore de sociétés de service qui 

offrent des solutions pour améliorer le « working capital management» (e.g. C2FO, Prime 

Revenue, Hanse Orga FinanceSuite, SMBC, REL, Ariba, Kyriba, MIAG, TradeShift, Taulia, 

etc…). Les solutions pullulent. Par contre, les sociétés continuent d’empiler les liquidités 

comme l’écureuil des glands avant l’hiver. Elles accumulent ces liquidités que les CFO’s ne 

placent qu’à court terme de peur d’en manquer. C’est paradoxal même si c’est vertueux et 

compréhensible, car on n’a jamais autant tenté d’accéder aux liquidités pour réduire ses 

sources et coûts de financement, au moment même où les taux d’intérêt sont à des niveaux 

planchers. Le meilleur des placements aujourd’hui n’est-il pas de payer ses fournisseurs plus 

vite pour bénéficier de l’escompte ? Le « dynamic discounting » semble être la solution qui a 

le vent en poupe. Cette formule permet d’être plus proactif et de gérer via une plateforme 

de manière très dynamique et optimale l’escompte afin de doper le DSO. 

Working Capital, l’ultime objectif de la finance 

Comment améliorer son besoin en fonds de roulement et augmenter la vitesse de 

conversion du cash sont des enjeux majeurs aujourd’hui. Nul n’en doute… Cela peut donner 

un avantage compétitif significatif. D’ailleurs, une série d’initiatives, de solutions de sociétés 

de services s’activent dans ce domaine pour donner des aides aux sociétés afin de doper 

leurs « working capital ». La difficulté d’un tel projet provient souvent de la fragmentation 



et de la diversité des départements concernés et impliqués. Il manque souvent le 

sponsoring et la coordination du niveau le plus élevé de l’entreprise pour pousser un tel 

projet. On y travaille tous sans toujours coordonner nos efforts. La spécificité de chaque 

entreprise et des secteurs plaident pour une approche au cas le cas et personnalisée. On 

peut partir d’un diagnostic, d’un benchmark, d’un outil avec des statistiques, bref, il y a 

maints points de départ et prétexte à lancer une telle machine. Cela nous ramène à la 

« payment/collection factory » qui contribue à cet objectif. Comme toujours le point de 

départ qui fait défaut est la mesure et les indicateurs de performance. Il manque dans trop 

d’entreprise une vision et une stratégie sur ce que devrait être le « working capital ». Sans 

vision, comment naviguer utilement  (même si la centralisation y contribue sans conteste) ? 

Il est des projets qui redeviennent à la mode par période. EBAM et le working Capital » en 

sont deux magnifiques exemples. Mais au-delà de l’aspect anecdotique, le retour des bases 

et des idées géniales vient du contexte économique et technologique en mutation. L’ère 

digitale permet des objectifs avant inaccessibles ou complexes. Il faut profiter pleinement 

de ces avancées informatiques . 

 

La mise en place d’une fabrique de paiement n’est pas un long fleuve tranquille… 

On le comprend aisément, mettre en place une banque interne ou un centre de services 

partagés de paiements et encaissements n’est pas une sinécure. Techniquement, 

légalement, financièrement et culturellement, c’est loin d’être un projet simple. Il demande 

ressources, support du CFO et implications tant il est complexe, a fortiori dans un 

environnement changeant et avec des périmètres d’activités à géométrie variable. Il ne faut 

jamais négliger l’aspect humain et la résistance naturelle au changement. Cependant, ce 

n’est pas parce que cela semble difficile qu’il ne faille pas le privilégier. Au contraire, c’est là 

que les batailles se gagnent et que le CFO peut se donner un avantage compétitif majeur sur 



ses concurrents. Il s’agit d’un projet long, délicat et semé d’embûches, mais au combien 

vertueux et fructueux pour qui sait être organisé et patient. Il comprend tant d’aspects 

bénéfiques, notamment fiscaux par la concentration de substance, qu’il mérite d’être 

envisagé sérieusement. Comme tout projet il offre nombre d’opportunités pour revisiter les 

processus internes, revoir les stratégies, notamment de la relation bancaire et les 

partenariats. Les avancées technologiques sont un catalyseur de ce changement et de la 

centralisation. Elles permettent la quête d’excellence en matière d’organisation de la 

trésorerie d’un groupe. Par ailleurs, un tel projet est aussi fédérateur car il permet en 

verrouillant les processus de lutter contre la fraude financière grandissante. Pensons à la 

désormais classique « fraude au président » si populaire où le but est de contourner les 

procédures automatisées. Enfin, c’est un pas de plus vers la mise en conformité 

(« compliance ») aux nouvelles règles financières européennes. Le projet eBAM sera 

l’aboutissement ultime de la communication bancaire. Centraliser les paiements et 

encaissements est un projet qui ne peut s’improviser et qui nécessite beaucoup de 

persévérance pour être mené à bien, il ne faut pas se le cacher au risque de désillusions.  

« Les bonnes questions ne se satisfont pas de réponses faciles ». (Paul Samuelson) 

 

(*) BSG Bank Single Gateway means a way to allow corporates to exchange financial information (payments, treasury and securities 

orders, reporting) with all their financial institutions through one single, highly secure, standardized communication platform, as opposed 

to using multiple connections. For example, via SWIFT channel. Such a standard helps corporates to reduce costs and risk, increase funds 

visibility and efficiency through improved automation, leading to easier regulatory compliance. 
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