
Marques de commerce et mentions juridiques 
Cet article a pour but de fournir des renseignements généraux; pour obtenir des conseils 
prenant en compte votre situation particulière, veuillez consulter votre con¬seiller. 
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.

Comment accélérer 
vos cycles d’exploitation

Qu’est-ce qu’un cycle d’exploitation?

Comment puis-je raccourcir mes cycles d’exploitation?

Cycles lents versus cycles rapides

Les évaluations sont cruciales

Il ne s’agit pas seulement de l’attente avant d’être payé…

Si vous voulez faire des affaires, vous devez comprendre les spécificités de votre cycle d’exploitation et les moyens de l’accélérer pour 
améliorer la santé de votre entreprise. Vous désirez qu’on vous paie aussitôt que possible, donc sans que votre cycle d’exploitation ait 

à passer par les difficultés d’une longue course en région sauvage.

Le cycle d’exploitation est l’espace de temps qui sépare le moment où vous livrez votre produit ou service et celui où vous êtes payé.
Voici deux exemples :

 Ce fournisseur de service attend un mois pour être payé.

Celui-ci accepte un paiement au comptant.

Plus votre cycle d’exploitation est court, plus rapidement se font les entrées d’argent

Vérifiez toujours les antécédents de chacun 
de vos clients qui demandent une option 
de crédit.

Acceptez les paiements au comptant 
ou resserrez les modalités de paiement 
en exigeant l’acquittement des factures 

moins d’une semaine après l’achat. 

Songez à encourager les paiements 
rapides en accordant des reductions.

N’oubliez pas de facturer le service dès 
qu’il est rendu ou le produit dès qu’il 

est vendu.

Mesurez la durée de vos cycles 
d’exploitation et établissez des 
objectifs de réduction qui vous 

permettront par la suite de voir si 
vous êtes capable d’y arriver.

Programmez un message d’avertissement 
pour vos comptes clients afin de vous rappeler 
de prendre contact avec vos débiteurs à 
intervalles réguliers. Ainsi, vos clients verront 

que vous êtes sérieux.

Les cycles d’exploitation s’appliquent non seulement à la vitesse des règlements, 
mais aussi à toute votre entreprise. Rappelez-vous que moins vous aurez d’entrées de 
fonds pour développer votre entreprise, plus vous pourriez avoir à emprunter – ce qui 
entraînera une hausse des frais généraux et une baisse des bénéfices.

Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous pourchasserez un mauvais payeur.

Les fraudes par carte de crédit sont étonnamment courantes. Consultez un conseiller 
CIBC pour apprendre comment les éviter

Par ici

50kms de Banff

Fraudes de carte de crédit

Un mauvais cycle d’exploitation est caractérisé par de longues attentes de règlement des 
créances et l’inexistence de vérifications de la solvabilité et d’une surveillance des débiteurs.
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MAUVAIS CYCLE 
D’EXPLOITATION

 BON CYCLE 
D’EXPLOITATION

Un cycle d’exploitation rapide présente au contraire des attentes courtes de règlement, des 
vérifications complètes de la solvabilité et une surveillance constante des débiteurs. 

Vous devez toujours vous rappeler qu’il faut évaluer la longueur de votre cycle d’exploitation. Si 
vous l’ignorez, vous ne connaîtrez pas la distance parcourue, ce qui rendra également plus difficile 
de prévoir les flux de trésorerie. Si vous désirez atteindre vos objectifs de profit, il faudra toujours 
prendre le temps de faire des évaluations. S’arrêter un jour ou deux peut faire TOUTE la différence 
au cours d’un long voyage.
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Parlez-en à votre conseiller CIBC dès  
aujourd’hui sur d’autres façons

Intérêt perdu pour 
10 jours de retard

Intérêt perdu pour 
30 jours de retard
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