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Introduction

On définie les crédits à court terme par leur

durée de remboursement inferieure ou égale à 3

ans, ce crédit appelé un crédit de gestion ou de

fonctionnementpour les entreprisequi l’utilisesfonctionnementpour les entreprisequi l’utilises

pour financier les dépenses

d’approvisionnement, pour couvrir les charges

de production et consolider la trésorerie de

l’entreprise. Parmi ces crédits en cités:



Facilité 
d’escompte d’escompte 



L’escompte est un moyen de financement à court

terme, un effet de commerce détenu par une

entreprisesur sonclient. Cet effet de commerce

Définition

entreprisesur sonclient. Cet effet de commerce

de type lettre de change ou traite est remis à la

banque contre financement



Aspect financier
Caractéristique:

L’escompte est une opération qui consiste pour une banque à

racheter à une entreprise les effets de commerce (billets àracheter à une entreprise les effets de commerce (billets à

ordre et traites) dont elle est porteuse (bénéficiaire

final) avant l'échéance et ce moyennant le paiement

d' agios , le cédant ( le bénéficiaire du crédit) restant garant

du paiement.



Aspect financier

cédant cessionnaire cédé

L‘escompte fait donc intervenir trois parties

cédant cessionnaire cédé

L'escompte permet donc à une entreprise d'assurer

la liquidité d'une partie de sescréanceset son coût est, en

principe, moins élevé que ledécouvert.



Aspect financier



Aspect financier

Technique de l’escompte 

• Le banquier n'accepte de prendre à l‘escompte que les

effets dont il espère être remboursé sans difficultés ; il va

donc procéder à une sélection des effets remis pardonc procéder à une sélection des effets remis par

le cédant.

• En cas d'impayés, la banque débitera le compte de son

client ou passera l'effet sur un compte spécial pour

conserver ses recours à l'égard des autres signataires de

l'effet.



Aspect financier

Garantie:



Aspect financier 

Coûts de l’escompte

• Lorsque le banquier escompte des effets à l'un de ses clients, il

lui avance de l'argent. Cette avance est rémunérée par ce quel'on appelle

les agios. Les agios comprennent les intérêts proprement dits etles agios. Les agios comprennent les intérêts proprement dits et

les commissions

• Intérêt: les intérêts sont calculés en fonction du montant avancé.

Le coût de l‘escompte est variable selon la qualité et la taille de l’entreprise.

• Commissions: le banquier considère que, dans l'opération d‘escompte, il

rend un service et il perçoit de ce fait diverses commission;(d'endos, de

service, d’acceptation, et de manipulation ).



Aspect procédurale

Procédure a suivre  

Pour utiliser l‘escompte, l‘entreprise doit :

Etre payée au moyen d' effets de commerce(traite ou billet à ordre)Etre payée au moyen d' effets de commerce(traite ou billet à ordre)

obtenir de son banquier un accord pour disposer d'une ligne 
d’escompte

céder avant échéance les effets qu'elle détient à son banquier ; ce
dernier, après tri éventuel, créditera le compte de son client du montant
des effets, déduction faite des agios (intérêts et commissions)



Aspect procédurale

Comment disposer une ligne d’escompte
Le contenu du dossier

� Le bilan des deux derniers exercices.

� Le prévisionnel d’exploitation pour l’exercice en cours.

� Un compte de résultat prévisionnel (ou budget prévisionnel)

détaillé.

� Quelques informations supplémentaires primordiales pourune

demande de ligne d’escompte : la composition et la structuredu poste clients et

les coordonnées des clients réglant par effet (nom, adresse, CIN…).

� Des documents juridiques tels que : les statuts à jour, les pièces

d’identité des dirigeants…



Aspect juridique
Alors que pour l'encaissement le banquier est simple mandataire, en cas

d‘escompte il devient créanciercambiaire(bénéficiaire de l'engagement pris

sur l'effet) et bénéficie dans ce cas de :

la transmission de la créance : il devient bénéficiaire de la créance du cédant

sur le cédé, créance matérialisée par l‘effet de commerce ;

la solidarité des signatures : le porteur d'un effet peut réclamer le paiement de

l'effet à tous ceux qui y ont apposé leur signature

L’inopposabilité des exceptions: le débiteur de l'effet ne peut opposer au

porteur les litiges éventuels qu'il a avec le créancier (ex. le commerçant qui a

accepté une traite ne peut invoquer la mauvaise qualité de la marchandise

pour refuser de payer la traite)



Conclusion
L‘escompte présente de nombreux avantages, dont la liste n'est pas

limitative, comme :

• L‘avance immédiate de votre poste client, c'est-à-dire unetrésorerie

plus positive qu'un autre mode de financement traditionnelde court

terme (facilité de caisse, découvert autorisé)

• le choix des créances clients que vous souhaitez escompter auprès

de votre banque, et ce en fonction de l'état de votre trésorerie

• les créances que vous possédez sur vos clients ne sont pas

comptabilisées dans votre bilan puisqu'elles ont fait l'objet d'une

cession à la banque.



Merci pour 
votre attentionvotre attention


