
Dynamic Discounting
Optimisez vos rendements de trésorerie

• Un taux d’adoption supérieur — Obtenez une 
plus grande participation de la part de vos 
fournisseurs grâce à des campagnes efficaces, une 
équipe d’intégration dédiée, une facturation 
électronique combinée et un paiement accéléré.

• Connectez-vous à tous vos fournisseurs — 
Proposez des options de paiement anticipé à tous 
vos fournisseurs et personnalisez votre programme 
en fonction de chaque type de fournisseurs.

• Un traitement direct — Automatisez la gestion 
de l’escompte de paiement anticipé depuis l’offre 
initiale jusqu´à la contractualisation et le traitement 
des transactions.

• Une visibilité totale — Surveillez les 
performances de vos programmes de paiement 

Il est plus difficile que jamais de trouver un placement 
pour vos liquidités à court terme et il est encore plus 
difficile pour les fournisseurs d’avoir accès à un fonds de 
roulement. Faites d’une pierre deux coups grâce à notre 
programme de dynamic discounting.

Votre argent, votre stratégie
Mettez la trésorerie à court terme de votre entreprise au service du dynamic discounting Notre solution évolutive 
basée sur le cloud et entièrement automatisée, vous permet de bénéficier d’escomptes à des taux attractifs. Vos 
fournisseurs bénéficieront également d’un accès plus rapide, moins coûteux et plus flexible à leur trésorerie.  
Tout se passe sur une plateforme en réseau, facile d’utilisation, qui vous relie à vos fournisseurs. 

anticipé et améliorez les prévisions de flux  
de trésorerie. 

• Une facturation plus rapide — Accélérez les 
paiements grâce à la facturation électronique et à 
l’automatisation de votre comptabilité fournisseurs 
afin de tirer le meilleur parti de vos programmes de 
paiement anticipé.

• Une collaboration en temps réel — Favorisez la 
transparence dans votre chaîne d’approvisionnement 
grâce à une communication et des discussions en 
temps réel modernes.

• Une expérience unifiée — Collaborez avec vos 
collègues et vos fournisseurs sur une plateforme 
unique et facile d’utilisation afin de gérer les 
transactions et les paiements anticipés.



À PROPOS DE TRADESHIFT
Tradeshift mène l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement pour l’économie numérique connectée. En 
tant que leader dans le domaine des paiements de la chaîne d’approvisionnement et des places de marché, la 
société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, collabore à 
toutes les étapes du processus et se connecte à n’importe quelle application de la chaîne d’approvisionnement. 
Plus de 1,5 million d’entreprises dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus de 500 milliards de 
dollars en valeur transactionnelle, faisant de Tradeshift le plus grand réseau commercial mondial pour l’achat et 
la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com/fr.

Les avantages de notre approche 
moderne du dynamic discounting:

• Aller au-delà des accords d’escompte statiques 
pour saisir davantage d’opportunités de paiement 
anticipé. Obtenez un rendement sans risque 
sur les excédents de trésorerie avec un TAEG 
supérieur à 20 %.

• Réduisez les cycles de traitements de vos 
factures fournisseurs et optimisez les 
escomptes grâce à une exécution efficace des 
transactions via le réseau Tradeshift.

• Utilisez une méthode de collaboration moderne 
et unifée afin de permettre des échanges efficaces 
entre vos employés et vos fournisseurs. Facilitez 
le processus de financement en résolvant les 
problèmes rapidement.

• Offrez à vos fournisseurs une expérience unifée 
en matière de facturation et de paiements anticipés 
qui les aidera à gérer leurs créances et à maintenir 
leur flux de trésorerie.

• Mettez en œuvre et utilisez cette méthode 
parallèlement à une plateforme de financement 
de la chaîne d’approvisionnement existante, afin 
de faire progresser ce financement en aval de 
votre chaîne d’approvisionnement.

• Obtenez une visibilité totale sur toutes vos 
transactions et consultez les montants de paiement 
projetés de manière quotidienne.

Exemple d’avantage

Imaginez que vous soyez un acheteur dont la durée de 
traitement moyenne des factures est de 10 jours et dont 
le délai de paiement moyen est de 45 jours. Vous êtes en 
mesure de payer 35 jours d’avance en moyenne. Vous 
avez négocié un taux d´escompte avec un TAEG supérieur 
à 20 % via notre outil de dynamic discounting. Grâce à 
Tradeshift, vous avez réussi à enrôler 450 fournisseurs 
dans le programme représentant une dépense totale de 
65 millions de dollars par an.

En payant le 10e jour, vous obtenez un escompte de 
1,92 % en moyenne. Cela vous permet de réaliser 
1,25 million de dollars déconomies par an. Et il vous suffit 
d’allouer seulement 6,23 millions de dollars de trésorerie 
pour pourmettre le financement de ce programme.

Valeur pour tous

• Créer une supply chain plus saine
• Réduire les risques de la supply chain

• Rendements des liquidités plus élevés 
et sans risque

• Bénéficier de plus d’escomptes

• Supprimer le poids des sollicitations 
fournisseurs

• Amélioration des délais de règlements 
(DSO)

• Amélioration des prévisions de trésorerie

• Accès plus rapide aux liquidités
• N´affecte pas les lignes de crédit des 

fournisseurs

• Visibilité totale du statut de la facture 
• Paiement anticipé automatique des 

factures

Renforcez les liens 
avec vos fournisseurs

Optimiser le Besoin en 
Fonds de Roulement

Améliorer l´efficacité

bubble-heart

chart-growth

chart-settings

Votre entreprise Vos fournisseurs

• Ajouter de la valeur à votre processus en étendant 
ou en connectant n´importe quel système  à votre 
réseau via des applications tierces, ou vos propres 
applications, grâce à notre plateforme ouverte  
en réseau.

Heure d’approbation de la facture

Délai de paiement du programme de dynamic discounting


