Gestion
des achats et
des stocks

Approche différenciée et bonne
communication comme base d’optimalisation
Dans ce white paper, Belfius Banque et X-STRA s'adressent aux CEO, aux CFO,

aux trésoriers, aux responsables des ventes et du marketing des entreprises de
taille moyenne.
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Introduction
La gestion des achats et des stocks est cruciale pour une gestion d’entreprise efficace. Elle détermine dans
quelle mesure les flux de marchandises entrants correspondent à votre processus de production ainsi qu’à la
demande de produits finis. Elle a en outre un impact important sur vos besoins en fonds de roulement. Les
crédits octroyés par les fournisseurs ont en effet un impact sur ceux-ci, tandis que les stocks en consomment une quantité importante. Sans oublier son impact sur votre compte de résultats.
Dans le white paper « La gestion des fonds de roulement comme stratégie », nous soulignions déjà toute
l'importance d’une approche intégrée. Celle-ci s’avère nécessaire pour harmoniser au mieux tous les processus d’exploitation vitaux de l’entreprise.
Les white papers « Cash & Treasury Management, les bases de votre gestion des fonds de roulement » et «
Credit Management » reprennent ce message.
Pour la gestion des achats et des stocks, une approche globale constitue aussi une opportunité. On observe
en effet une forte interaction avec d’autres facettes de votre cycle d’exploitation. Dans ce cadre, ces processus doivent dès lors être analysés sous un angle stratégique.
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1

Définitions
1.1

Gestion des achats

La gestion des achats détermine - dans un cadre contractuel et juridique - quand, à quel prix et quel type de produits
vous voulez acheter, et de quelle qualité. La réponse à ces questions dépend de votre produit final et du service que vous
souhaitez offrir à vos clients.

1.2

Gestion des stocks

La gestion des stocks détermine le niveau de produits en préparation, ainsi que le moment et la quantité de produits à
commander.
Une gestion des stocks efficiente esquisse la composition et l’ampleur de vos stocks à moyen et long terme. Les prévisions doivent être suffisamment détaillées (sur une base mensuelle par exemple) et tenir compte des facteurs cycliques
ou saisonniers. Elles doivent être revues à intervalles réguliers et, si nécessaire, corrigées en fonction des commandes
déjà réalisées ou d’une modification des perspectives de ventes.

Cycle d’achat et des stocks

Fonction d’achat
Fonction d’achat initiale / tactique

CLIENT

spécification

sélection

conclusion d’un
contrat

Fonction de commande / d'acquisition

commande

surveillance

suivi

FOURNISSEUR

purchasing/supply
sourcing
buying

procurement
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1.3

Gestion du magasin

Au-delà de la gestion des achats et des stocks, le traitement des marchandises joue également un rôle au niveau du
fonds de roulement. La gestion donne précisément un aperçu en la matière : réception, rangement, transit, picking, complément, chargement, emballage, envoi et contrôle de l’inventaire.
Le délai de traitement des biens physiques a un impact évident sur les stocks et donc sur les fonds de roulement. Dans
le meilleur des cas, la manutention (arrêt, déplacement…) et la distance à parcourir sont limitées, les capacités disponibles
sont utilisées au mieux et les marchandises ont un taux de rotation élevé.

Fonctions de la gestion du magasin

Envoi / Distribution
Chargement
charrette / camion Contrôle inventaire

Transit

Transit

Réception

Rangement

Réassortiment

Prélèvement
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Importance stratégique de la
gestion des achats et des stocks
Même si votre organisation se préoccupe au quotidien de la croissance de son chiffre d’affaires, il n’en reste
pas moins crucial de consacrer une attention constante à la stratégie de gestion des achats et des stocks.
En effet, un manque d’efficacité à ce niveau génère des hausses de coûts, des retards de livraison et des
stocks excessifs. À cela s’ajoute également l’impact sur vos besoins en fonds de roulement.

2.1

Stratégie d’achat

Produits « goulot d’étranglement »

Les produits « goulot d’étranglement » représentent une

Tous les composants d’un produit n’ont pas le même im-

valeur relativement faible dans le prix de revient du pro-

pact sur vos fonds de roulement. Une classification et une

duit fini, mais leur livraison est un point sensible. Vu leur

approche diversifiée sont dès lors essentielles pour gérer

valeur financière limitée, vous pouvez vous permettre

l’ensemble de votre portefeuille de produits de manière

d’en constituer un stock de sécurité.

suffisamment ciblée. Vous devez, par exemple, créer un
important stock de sécurité pour les marchandises pré-

Produits à effet de levier

sentant un risque de livraison élevé. Une approche trop

Les produits à effet de levier ont pour caractéristique

uniforme dans la gestion des achats ne permet pas une

qu’un petit changement de leur prix ou de leur qualité se

optimisation efficace de ces processus.

répercute assez fortement sur le prix de revient du produit
fini. Ils représentent une part relativement élevée du prix

On distingue quatre types de produits en fonction de l’im-

de revient du produit fini et peuvent provenir de fournis-

pact financier et du risque de livraison :

seurs différents.

Produits stratégiques

Produits non critiques

Les produits stratégiques représentent une valeur impor-

Les produits non critiques ne suscitent guère de pro-

tante dans le prix de revient du produit fini. Ils proviennent

blèmes d’achat. Ils ont une faible valeur unitaire et des

souvent d’un seul fournisseur et leur livraison n’est pas

alternatives d’approvisionnement sont disponibles.

garantie ni à court ni à long terme.

Matrice de Kraljic

Élevé

Risque financier
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Consacrer beaucoup de temps à vos produits non
critiques n’est pas rentable pour votre gestion des
achats. Les produits stratégiques et à effet de levier ont l’impact le plus marqué sur vos besoins en
fonds de roulement.

Produits
à effet de
levier

Produits
stratégiques

Produits non
critiques

Produits
de goulot
d’étranglement

Faible
Faible

Risque de livraison

Élevé
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2.2

Rôle des stocks

Les stocks jouent un rôle de réserve et de consolidation dans les chaînes logistiques intégrales caractérisées par un
traitement non synchronisé de l’offre et de la demande.
Les stocks constituent une réserve. Afin de les réduire, une bonne communication et des accords clairs sont nécessaires,
tant au sein de votre organisation qu’avec les fournisseurs et les acheteurs.
Client

Fabricant Fournisseur
Commerce de gros

Centre de
distribution

Commerce de gros

Fabricant Fournisseur
Fabricant Fournisseur

Magasin

Les stocks doivent :
soutenir la stratégie d’exploitation et opérationnelle ;
être liés à des objectifs financiers ;
veiller à un équilibre entre service à la clientèle, efficience opérationnelle et gestion optimale des
coûts de stocks.
L’approche du « Total Cost of Ownership » prévoit qu’il convient toujours de partir du principe de base suivant :
« La seule raison de maintenir des stocks en complément des besoins du moment est qu’il pourrait s’avérer plus onéreux
de ne pas disposer de ces stocks ».
Les stocks permettent à votre entreprise de fonctionner à des vitesses de production différentes et pour des tailles de
lots différents, que ce soit dans le système d’approvisionnement, de production ou de distribution.
Les stocks forment un tampon entre :
la demande du client et le produit fini ;
le produit fini et la disponibilité des composantes ;
l’output d’un centre de travail et celui du centre de travail précédent ;
la disponibilité des matières premières et leur livraison.
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2.2.1 Les cinq fonctions des stocks

plus petite taille. Vous augmenterez ainsi considérable-

Une analyse critique vous permet à tout moment de ré-

ment la vitesse de rotation des stocks.

pertorier les niveaux de stockage de votre organisation
dans (une des) cinq catégories suivantes. D’autres para-

Stocks de sécurité

mètres sont déterminants pour une gestion optimale se-

Les délais ou les réserves de sécurité témoignent de diffi-

lon la catégorie.

cultés dans les chaînes logistiques et offrent souvent les

Stocks tampon (ou de découplage)

possibilités d’amélioration les plus importantes.

Les stocks de découplage sont déterminés par le degré

Les stocks de sécurité sont liés aux variations de la de-

d’équilibre entre l’offre et la demande. Plus le rythme de

mande, aux prévisions, aux délais de livraison, à la quali-

livraison correspond à celui de la demande, plus les stocks

té des produits… Vous ne pouvez pas les éviter en vous

peuvent être réduits. En d’autres termes, plus les chaînes

contentant de meilleurs modèles de calcul, de techniques

logistiques intégrales sont optimalisées, plus les stocks de

de prévision adaptées, etc. Généralement, une commu-

découplage peuvent être limités.

nication plus intensive et l’organisation d’un flux d’infor-

Stocks cycliques (ou de lotissement)

Les commandes sont souvent trop aisément arrondies

vers le haut. Boîtes pleines, palettes complètes, cargaisons

mation sur les plaques tournantes des chaînes logistiques
constituent une partie de la solution.

Stocks d’amortissement

entières …, vous achetez / stockez plus que nécessaire.

Il arrive que vous ne parveniez pas à répondre à la de-

Il s’agit souvent de choix logiques découlant de conditions

mande des périodes de forte activité en raison de pro-

économiques connexes. Vous devrez toutefois évaluer de

blèmes de capacité ? Vous devez alors préalablement

manière critique s’il ne vous est pas possible de modifier

constituer des stocks afin d’y faire face. Il importe que

ces conditions connexes au sein de votre organisation.

vous procédiez à une évaluation critique de la façon dont
vous pourriez atténuer ces pics et creux de la demande

Attention : si vous souhaitez néanmoins continuer à tra-

sans mettre le service à la clientèle en péril. Une charge de

vailler sur la base de « boîtes pleines » pour des raisons

travail régulière tout au long de l’année peut contribuer à

d’efficacité, cela reviendra bien sûr plus cher en cas de

des rotations de stocks optimales.

composants à haute valeur ajoutée (composants stratégiques et à effet de levier).

Stocks spéculatifs

Si les produits sont tributaires de l’évolution des cours des
Il est logique de produire en lots de grande taille pour li-

matières premières, il peut s’avérer nécessaire de créer un

miter le nombre de réglages de machines. Si votre organi-

stock spéculatif. Des investissements dans les stocks pour

sation parvient néanmoins à réduire au minimum le temps

couvrir une future hausse des prix à venir doivent toujours

qui leur est consacré, les possibilités d’optimalisation des

découler d’une analyse coûts-bénéfices intégrale (Total

stocks seront plus grandes. Vous pouvez dès lors opter

Cost of Ownership).

pour la production du même produit en plusieurs lots de
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2.2.2 Point de découplage… quels stocks faut-il garder, et où ?
Les entreprises sont constamment en quête du « point de découplage » idéal pour leurs produits. Elles veulent pouvoir
assurer une livraison rapide au client, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui est toutefois diamétralement opposé au
fait d’attendre sans risque une commande avant de passer à l’action.
Le schéma ci-dessous illustre les alternatives.
En aval

Point de découplage

En amont

Entre
posage

Fournisseurs

Entre
posage

Composantes
de production

Assemblage

Composantes

Matériaux
Produire et envoyer vers le stock

Produit fini

Point de
découplage 2

Produire pour des produits semi-finis

Point de
découplage 5

Clients

Point de
découplage 1

Produire pour stock

Point de
découplage 4

Entre
posage

Point de
découplage 3

Production sur commande

Achat et production sur commande

Point de découplage 1 – Produire et envoyer vers

Dell, le client configure son portable lui-même, après

le stock : l’organisation réalise et produit tout sur

quoi l’assemblage proprement dit se fait à l’usine.

base d’un planning et d’une estimation jusqu’au point
de vente. Le risque est élevé et le capital est bloqué

Point de découplage 4 – Produire sur commande :

dans le stock. On n’est certain de la vente que lorsque

l’organisation attend que le client ait effectivement

le client prend le produit dans le rayon et le paie. Par

passé sa commande avant d’entamer la production

exemple : Chaine de boucheries « Renmans ».

et la livraison. On ne prend aucun risque au niveau du
stock de produits semi-finis ou du stock de produits

Point de découplage 2 – Produire pour stock :

finis. Seules les matières premières ont été achetées

l’organisation réalise tout sur stock sur la base d’un

sur la base d'un planning et d’une estimation. Exemple :

planning et d’une estimation. Exemple : commerce de

fabricant de meubles qui travaille sur mesure.

gros en matériaux de construction.
Point de découplage 5 – Acheter et produire sur
Point de découplage 3 – Produire pour des pro-

commande : va encore un peu plus loin que le point de

duits semi-finis : l’organisation réalise les compo-

découplage 4. Avant de commencer quoi que ce soit,

santes sur la base d’un planning et d’une estimation.

l’organisation attend que le client ait effectivement

Le produit final n’est assemblé que lorsque le client a

passé sa commande. Même les matières premières ne

effectivement passé sa commande. Le risque de blo-

sont achetées qu’à ce moment-là. Exemple : une en-

cage de capital est moins élevé, étant donné que les

treprise de construction d'éoliennes. Le risque lié aux

efforts (heures de travail et frais de matériel) restent

stocks est nul. En effet, vous avez la certitude qu’il y a

limités aux produits semi-finis. Exemple : ordinateurs

un besoin du client.
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Le principe de réaliser le produit en fonction des souhaits spécifiques du client le plus tard possible dans la chaîne a aussi
un impact positif sur la rationalisation des stocks. C’est souvent la distribution qui assure ces activités à valeur ajoutée
(kitting, assembly …) :

Supplier

Kitting

2.3

Manufacturing

Assembly

Distribution

Packaging

Impact financier

2.3.1 Frais liés à l’achat et au stockage
Les frais d’achat et de stockage ont, tout comme le prix
payé par votre client final, un impact direct sur le résultat
du calcul des bénéfices et des pertes.

Frais liés aux produits

Les frais liés aux produits pour les articles réalisés comprennent les frais de matériaux directs, les frais de production directs et les frais d’usine indirects.

Labeling

Retailer

Consumer

Quality Control

Disassembly

Frais de stockage

Les frais de stockage se composent :
• des coûts d’opportunité : le stock immobilise du capital
en biens ;
• des frais d’entreposage : les stocks nécessitent de l’espace, du personnel et du matériel pour le stockage ;
• des frais liés au risque : le stock court le risque d’être
endommagé ou volé, il doit être assuré, et il est soumis
à l’obsolescence (économique).

Coût d’un déficit de produits

Les déficits de produits génèrent des frais élevés. Outre
Concernant les frais liés aux produits pour les articles

le bénéfice manqué en raison d’une vente ratée et l’éven-

achetés, le coût d’achat du produit est majoré des frais de

tuelle perte d’un client, il faut tenir compte des frais sup-

transport ainsi que d’éventuels frais de dédouanement et

plémentaires des procédures d’urgence, back-orders, frais

d’assurance.

d’achat et de production supplémentaires.

Frais de commande

Coût lié à la capacité

Les frais de commande sont les frais liés à l’exécution de

Une utilisation non optimale de la capacité entraîne égale-

la commande. Dans un environnement lié à la production,

ment des frais : éventuel engagement de personnel sup-

ils se composent des frais de suivi de la production, des

plémentaire, frais de formation, heures supplémentaires…

frais de réglage des machines et du coût de la perte de
capacité.
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2.3.2 Impact sur le besoin de fonds de roulement et son coût
Outre l’efficacité du Cash & Treasury Management et du Credit Management, la gestion des achats et la gestion des
stocks sont les deux autres principaux leviers d’optimalisation des besoins de fonds de roulement.

Cycle de conversion en cash

Commande

Livraison +
facture
entrante

Vente + livraison +
facture sortante

Réception
du paiement

Nombre de jours
financement des
stocks

Nombre de jours
de crédit clients

Temps

Nombre de jours de
crédit fournisseurs

Période à financer
Exécution du
paiement

Cycle de conversion en cash

a. Le crédit fournisseurs qui peut être négocié est une source de financement « gratuit » des fonds de roulement. En fonction de sa position par rapport au fournisseur, votre entreprise pourra négocier des délais plus
longs ou des délais de paiement courts pourront être imposés. La catégorie de stocks pour laquelle la négociation sur le crédit fournisseurs est menée joue également un rôle. S’agissant de produits non critiques pour
lesquels il existe de nombreuses alternatives de livraison, vous pouvez par exemple négocier plus âprement que
pour des produits stratégiques.
b. Les stocks entament les fonds de roulement et doivent donc être financés : soit en externe, soit en interne
(au moyen de fonds propres).

2.3.3 Stocks au bilan

énormément de latitude et de possibilités de choix pour

Le mode d’évaluation des stocks dans les comptes annuels

évaluer les stocks. Vous pouvez donc, en fonction de vos

a peu d’impact, voire aucun, sur la position de liquidité de

objectifs, largement influencer vos ratios bilantaires et

l’entreprise. Les informations relatives aux stocks inscrites

votre résultat imposable.

dans les comptes annuels sont néanmoins utilisées pour
calculer les besoins en fonds de roulement, les fonds de

Un exemple classique est le choix de la méthode d’éva-

roulement nets et le résultat. Et comme d’éventuels par-

luation pour des commandes en cours d’exécution. Ce

tenaires de votre entreprise, fournisseurs ou clients, mais

choix est par exemple important pour des entreprises de

aussi des banques et des entreprises d’assurance-crédit,

construction dont les travaux s’étendent parfois sur plu-

se basent sur ces informations afin de se faire une pre-

sieurs exercices. L’entreprise a alors le choix entre la mé-

mière impression de la situation et/ou des performances

thode dite completed contract et la méthode dite percen-

financières de votre entreprise, il ne faut pas négliger l’im-

tage of completion. Dans la première, le bénéfice du projet

portance de ces règles de valorisation.

n’est comptabilisé qu’à la fin du contrat. Dans la seconde,
le poste des stocks est majoré dans l'intervalle d'une partie

Il est important de souligner que le législateur belge laisse

du bénéfice.
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3

Points d’attention concernant le
financement des achats et des stocks
Le financement des achats et des stocks est générale-

La banque de l’importateur garantit le paiement des biens

ment plus risqué pour une banque que le financement

au fournisseur lorsque ce dernier fournit des documents

de factures de vente ou de biens d’équipement durables

conformes. Cet instrument financier comporte donc plu-

comme des machines, des véhicules (camions) ou bâti-

sieurs éléments limitant le risque. Par ailleurs, l’importa-

ments.

teur pourra parfois présenter des engagements complémentaires d’achats, tes que des bons de commande pour

Les biens achetés et stockés ont encore tout un parcours

produits finis, ce qui crée visibilité et transparence concer-

à effectuer avant de pouvoir être valorisés sous la forme

nant les futurs flux de trésorerie entrants qui seront utili-

de produits finis. Entre-temps, de nombreux avatars

sés pour l’amortissement du crédit à l’importation.

peuvent survenir (produit passé de mode, périssable, obsolescence technologique, etc.). Par conséquent, leur va-

En cas de financement sur la base de warrantage,

leur peut sensiblement diminuer pour une banque, même

les biens font l’objet d’un nantissement et la présence du

si un nantissement de fonds de commerce a été négocié.

stock est contrôlée périodiquement (le stockage se fait
généralement auprès d’un dépositaire tiers). De cette ma-

Dès lors, l’appétit des banques pour le risque lié au finan-

nière, la banque est d’autant plus sûre de la présence et de

cement de stocks est en général plutôt modéré, et une

la qualité des biens.

entreprise devra sans doute financer une partie de son
stock à l’aide de moyens propres ou d’autres sources de
financement.

Supply Chain Finance (SCF) est une forme de financement qui, depuis quelques années, reçoit plus d’attention et qui sera sans doute davantage utilisée à l’avenir.

Bref aperçu des techniques de financement les plus

Cette forme de financement requiert suffisamment de

utilisées :

visibilité au niveau du flux physique de biens et des flux
financiers et d’informations y afférents. Tous deux doivent

Crédit à court terme classique sous la forme d’un

également être harmonisés tout au long de l’ensemble de

crédit de caisse ou de straight loans. Il s’agit pour la

la chaîne d’approvisionnement. Ce qui est rendu possible

plupart de lignes de crédit dont la banque ne suit pas l'uti-

grâce à l’évolution actuelle vers une électronisation ac-

lisation et qui sont octroyées uniquement sur la base de

crue des documents et davantage d’informations échan-

la solvabilité générale du débiteur, et renforcées ou non

geables via la gestion des paiements électroniques.

par un nantissement du fonds de commerce. Il est à noter que, selon la législation belge, seulement 50 % des

Actuellement, les programmes SCF se limitent générale-

stocks relèvent de la garantie « nantissement fonds de

ment à un seul grand acheteur qui, conjointement avec

commerce ».

une société de factoring, met en place ce programme auquel ses fournisseurs peuvent avoir accès. Ils sont généra-

Le crédit documentaire à l’importation est une forme

lement plus connus sous le nom de reversed factoring.

de crédit couramment utilisée à l’échelle internationale.
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Reversed factoring

ation

(6) inform

Debtor

t
(1) contrac
rity

nt at matu

Factoring
company

(8) payme

(3) delivery

(2) contr

(4) invoicing

act

(7) finan

cing

(5) assig

nment o

Supplier

f receiva

bles

Avantages pour le fournisseur (supplier) :

Avantages pour l’acheteur (débiteur) :

• Il bénéficie d’un paiement au comptant, ce qui fa-

• Il offre aux fournisseurs un paiement au comp-

vorise sa position de liquidité.
• Il ne doit pas fournir de garanties pour obtenir un
financement.
• Il ne doit ni constituer de provisions sur débiteurs,
ni payer de primes pour une assurance-crédit.
• Il profite d’un coût de financement plus bas. La
société de factoring le calcule en effet en fonc-

tant.
• Il renforce le lien avec les fournisseurs.
• Il a un choix plus vaste de fournisseurs.
• Il profite de meilleures conditions.
• Il profite d’une simplification des paiements au
fournisseur.
• Il n’alourdit pas sa structure financière.

tion de la notation de l’acheteur (généralement
une grande entreprise dotée d’une excellente notation) et celui-ci est inférieur à celui que le fournisseur aurait pu négocier seul.
• Il bénéficie d’un coût de financement inférieur au
coût de la réduction client qu’il aurait dû accorder
autrement pour obtenir un paiement au comptant.
• Il profite de meilleurs ratios bilantaires.
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4

Conclusion
La gestion des achats et des stocks permet de réduire considérablement les besoins de fonds de roulement et la structure de vos coûts. Cependant, la situation est très complexe en raison de l’interdépendance des processus, tant au
niveau interne qu’externe. C’est pourquoi une approche stratégique est extrêmement utile. Dans ce cadre, il convient
d'accorder une attention particulière à une approche diversifiée en fonction du type de stock et à une bonne communication, tant interne (entre les différentes divisions de l'entreprise) qu'externe (avec les clients et fournisseurs). À cela
s’ajoute que la problématique du financement ne peut pas être sous-estimée, car ces actifs comportent généralement
de plus grands risques.
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Plus d’informations ?
Votre Corporate Banker
Vous cherchez un conseil financier et des solutions afin de financer vos achats et vos stocks de manière
optimale ? Prenez contact avec votre Corporate Banker chez Belfius Banque. Il est votre premier interlocuteur et connaît votre organisation et vos besoins. Pour des questions très techniques, il vous mettra en
rapport avec les spécialistes au sein de Belfius Banque en vue d'établir ensemble une solution sur mesure.
www.belfius.be/corporate/FR/index.aspx

X-STRA
Vous souhaitez un conseil et un soutien afin d'élaborer les processus de votre entreprise de façon à en faire
un instrument compétitif stratégique ? Ou vous êtes à la recherche de conseils pour optimaliser les différents domaines de votre chaîne d’approvisionnement ? Prenez alors contact avec X-STRA. www.X-STRA.be

Dans notre série consacrée au Working Capital
Management, ne manquez pas nos autres white papers :
•

Working Capital Management

•

Cash & Treasury Management

•

Purchase & Inventory Management

Belfius Banque & Assurances remercie Peter Verschelden de Moore,
Stephens Verschelden pour sa contribution relative à la partie ‘2.3.3 Stocks au bilan’.

