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De nombreux outils numériques sont venus transformer le
quotidien des entreprises. Comptabilité, logistique, ressources
humaines, etc...
Mais le paiement entre deux entreprises résiste à cette évolution.
Il consiste encore la plupart du temps à l’envoi d’une facture
par email suivi de l’attente anxieuse d’un virement durant des
semaines.
Pas d’informations supplémentaires.
Pas de visibilité sur le paiement.
Rien.
L’entrepreneur en est réduit à consulter le solde de son compte
tous les jours et miser sur la bonne foi et le professionnalisme de
son client pour être payé à temps.
Une solution de paiement en ligne vient combler ce vide et donne
au chef d’entreprise les outils nécessaires pour un suivi plus
efficace de sa trésorerie.
À destination des TPE et PME, elle utilise les nouvelles technologies
pour accélérer les paiements et réduire les retards, libérer du
temps à l’entrepreneur, et améliorer la relation client.
Elle contribue aussi à réduire l’impact environnemental du
secteur financier à travers le recours aux outils numériques et une
utilisation responsable de l’énergie.
Elle apporte donc un changement bienvenu à un secteur qui en a
bien besoin.
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Pourquoi une
solution de
paiement est
nécessaire
aujourd’hui ?
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I. Un fonctionnement
destructeur pour les
entreprises
Le cycle de facturation d’une société qui n’utilise
pas de solution de paiement est souvent le
même :
Exécution de la prestation (parfois précédée
d’une demande d’acompte)
Facturation
Attente interminable pour que le paiement
arrive (sous 30, 60 voir 90 jours).
Durant tout ce temps, le chef d’entreprise
n’aura pas d’autres possibilités que de vérifier
régulièrement son compte bancaire et relancer
constamment son client pour savoir si le
paiement a été effectué.

1- Pression insoutenable pour
le chef d’entreprise

L

es premières victimes de ce système sont
l’entrepreneur et son entreprise.
Il faut bien comprendre que lorsqu’une facture
n’est pas payée rapidement ou pas réglée dans
les temps, l’entreprise créditrice se retrouve
dans une situation précaire.
Sa trésorerie est fragilisée car, comme toute
entreprise, elle a régulièrement des charges
fixes à payer (locaux, matériel, employés,
etc.). Un décalage de trésorerie peut donc
rapidement mettre en péril une entreprise qui
ne possède pas de réserves suffisantes pour
absorber ce délai de paiement.
Le manque de trésorerie est d’ailleurs l’une des
principales causes de faillites des entreprises.
Pour les start-ups, cela représente même
la deuxième cause d’échec avec 29% des
entreprises qui mettent la clé sous la porte par
manque de trésorerie. (1)

Cette fragilité pose constamment la question
de la pérennité de l’entreprise.
Une poignée de retards de paiement peuvent
à tout moment faire basculer l’entreprise dans
une situation où elle ne peut plus régler ses
charges et doit fermer.
Il s’agit donc d’un stress constant pour
l’entrepreneur, jamais pleinement à l’abri tant
qu’il ne dispose pas de réserves de trésorerie
importantes.
C’est encore pire lorsque l’entreprise fait une
grosse partie de son chiffre d’affaires avec un
ou deux gros clients ! Un délai ou un défaut de
paiement de cet unique client peut amputer le
Chiffre d’Affaires de manière substantielle et
mettre l’entreprise dans le “rouge”.
À cette pression constante pour la survie de
son entreprise, s’ajoute celle touchant à la
responsabilité du chef d’entreprise vis-à-vis
de ses équipes.

- Les montagnes russes par lesquelles passent un entrepreneur qui attend un paiement Extrait vidéo Soan ‘Découvrez
comment Martin se fait payer à temps’
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(1) “Startup : les 20 causes
principales d’échec” Wydden
2016 https://wydden.com/startup-causes-principales-echec/
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2 - Ralentisseur de croissance

F

Lorsqu’il existe un décalage entre les
décaissements de l’entreprise (dépenses et
charges qu’elle paye pour continuer son activité)
et les encaissements (l’argent qui rentre
lorsqu’un client paye sa facture), l’entreprise a
alors un besoin de trésorerie appelé Besoin en
Fonds de Roulement (BFR).
Ce BFR représente le niveau de trésorerie
minimum que l’entreprise doit toujours avoir sous
la main pour pouvoir faire face à ses charges en
attendant d’être payée.
Plus les délais de paiement des factures sont
longs, plus les besoins en BFR sont importants.
Et il peut être difficile pour une entreprise d’avoir
toujours suffisamment de trésorerie pour faire
face à ses besoins.

ace à cette incertitude constante, la
solution pour le chef d’entreprise prudent
semble donc d’accumuler des réserves.
Plus
spécifiquement,
des
réserves
suffisamment conséquentes pour faire face à
plusieurs mois de charges en cas de retards de
paiement importants.
Mais cette stratégie présente plusieurs écueils.
Tout d’abord, il va s’avérer extrêmement
compliqué d’accumuler suffisamment de
réserves car beaucoup d’entreprises n’opèrent
qu’avec une marge restreinte.
Une fois l’ensemble des charges
payées, il ne leur reste pas assez
de fonds pour pouvoir en mettre
suffisamment de côté.
L’autre gros problème de cette
stratégie, c’est qu’elle ralentit
énormément la croissance de
l’entreprise.
Si une entreprise utilise une grande partie de
ses bénéfices pour alimenter sa trésorerie en
cas de retards de paiement, elle ne l’utilise
pas pour investir dans le développement de
l’activité et l’amélioration de la rentabilité.

En jouant la sécurité pour se prémunir contre
les délais de paiement, elle prête donc le flanc
à tous ses compétiteurs qui vont exécuter plus
rapidement, se développer plus agressivement
et prendre plus de parts de marché.
L’entreprise prudente se retrouve donc soit à
vivoter, soit à complètement se faire pousser
dehors par la concurrence.
Prenons un exemple pour illustrer ce dernier
point :
Jean a lancé une agence de communication.
Après quelques mois d’activité,
il découvre que l’attente du
paiement de ses clients fait peser
une pression considérable sur
lui. Il vérifie frénétiquement son
compte bancaire tous les jours
et passe son temps à relancer
ses clients pour leur rappeler les
paiements en attente.
Il angoisse constamment à l’idée de perdre
son local s’il n’arrive pas à payer le loyer et
de ne pas pouvoir verser les salaires de Théo,
Ophélie et Justine, ses deux graphistes et sa
chargée de communication.

Elle n’embauche donc pas de nouveaux
employés, elle n’essaie pas d’innover, elle ne
dédie pas de budget en R&D, elle ne modernise
pas son matériel pour être plus performante,
etc...
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Pour faire face à ce problème, Jean élabore
une stratégie.
Il va économiser une partie de sa marge
mensuelle plutôt que de la réinvestir dans
l’entreprise afin d’avoir un matelas de
protection en cas de délais de paiement trop
longs.
Son approche est compréhensible.
Mais en faisant ça, Jean n’a pas suffisamment
de budget pour engager une spécialiste des
réseaux sociaux. Il ne renouvelle pas non
plus les vieux ordinateurs de son équipe,
ralentissant la production de nouvelles
campagnes (et faisant râler Théo au passage,
excédé de voir Photoshop planter une fois sur
deux).
De plus, il n’a pas de budget à mettre en
marketing ou pour engager un commercial,
l’obligeant à tout faire tout seul. Son temps
n’étant pas extensible, son agence a du mal
à avoir de nouveaux clients, la condamnant à
vivoter.
Jean ne s’inquiète pas et se dit que tout
ça changera dans quelques mois, quand il
aura accumulé suffisamment de trésorerie
pour se protéger des délais de paiement.

Il recommencera ensuite à investir dans
l’entreprise.
Malheureusement pour Jean, la compétition
ne l’attend pas.
Son concurrent direct grossit et devient de plus
en plus la référence incontournable en matière
de communication. Il se retrouve alors avec
seulement une poignée de clients fidèles qui
lui permettent de survivre. Mais très vite il les
perd à leur tour car la concurrence casse ses
prix et démarche agressivement.
Il finit par ne plus avoir suffisamment de clients
pour garder son entreprise et est contraint de
licencier son équipe et mettre la clé sous la
porte.
Cette absence de visibilité sur le
développement de l’entreprise peut avoir des
conséquences néfastes : perte d’employés qui
ne sont pas motivés par les perspectives de
croissance de la société, échec d’associations
ou d’investissements extérieurs (ex : prêts,
levée de fonds etc…) en raison des difficultés
à voir le potentiel de l’entreprise.
L’absence de visibilité sur l’avancée des
paiements oblige donc à trouver l’équilibre
compliqué entre la sécurité et la croissance de
l’entreprise.
Et elle va aussi pousser l’entreprise à envoyer
de nombreuses relances dont les coûts, directs
et indirects, vont alourdir encore le poids des
délais de paiement.

Extrait vidéo Soan ‘Découvrez
comment Martin se fait payer à temps’
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Et c’est une journée de travail par mois qui
n’est pas dédiée à trouver de nouveaux leviers
de communication et faire grandir la notoriété
de l’agence.

3 - Source de relances
coûteuses, chronophages et
peu efficaces

L

es relances, qu’elles prennent la forme
d’emails, d’appels téléphoniques ou même de
relances papier, vont avoir deux conséquences
négatives.
Tout d’abord, elles vont immobiliser une
ressource au sein de l’entreprise pour une
tâche à faible valeur ajoutée. Que ce soit le chef
d’entreprise lui-même ou un employé dédié
qui se charge des relances, il s’agit de “tempshomme” utilisé de manière peu efficace là où il
pourrait être alloué à des activités à plus forte
valeur ajoutée.
Par exemple, si nous reprenons l’agence
de Jean, le simple fait de relancer coûte de
l’argent à l’entreprise.
Jean a délégué à Justine, la chargée de
communication, la tâche de relancer par email
et téléphone les clients qui ont un paiement en
attente.
Justine y consacre 2 h tous les lundis matins.
Elle a un salaire annuel brut de 30 663 €. Donc
chaque mois, les relances qu’elle effectue
coûtent 95,71 € à Jean, soit presque 1150 €
par an !

De plus, les relances posent aussi le risque de
tendre les échanges et de détériorer la relation
client.
Ce sera par exemple le cas si le paiement a été
effectué mais n’a pas encore été enregistré
par la banque de l’entreprise. Le client relancé
peut, selon sa relation avec son créditeur,
s’offusquer de la relance et avoir une mauvaise
expérience client, ce qui le retiendra peut-être
de refaire appel à cette entreprise pour une
transaction future.
En résumé, la manière dont sont gérés
aujourd’hui les paiements entre les entreprises
a des conséquences très lourdes sur la stabilité
et la croissance des sociétés.
Par ailleurs, la question du paiement
entre entreprises s’inscrit aussi dans un
questionnement plus vaste autour du secteur
financier et de son impact sur l’environnement.

Si vous êtes curieux de
connaître les coûts cachés
qu’ont les relances et les délais
de paiement en général pour
votre entreprise, vous pouvez
effectuer
une
simulation
simplifiée sur notre site ici.

(2)“Salaire moyen Chargé(e) de
communication en France sur une
moyenne de 833 salaires” 2020
Indeed https://www.indeed.fr/
salaries/charg%C3%A9-de-communication-Salaries
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II - Un secteur destructeur pour
l’environnement
A l’heure où la cause environnementale est dans tous les esprits, il est important d’être conscient
de l’impact de nos choix à grande échelle. Nombreuses sont les décisions en apparence anodines
qui se révèlent avoir des conséquences importantes par la suite.
Et la manière dont sont traités les paiements et les fonds des entreprises, peu importe leur taille,
en fait partie.
Pour comprendre pourquoi, il faut d’abord se pencher sur le fonctionnement d’une institution que
nous connaissons tous mais ne comprenons pas toujours : la banque.

1 - Comment marche une banque ?

É

videmment, il existe plusieurs types de
banque : de détail, d’affaire, d’investissement,
privée, centrale etc… Les grosses enseignes
combinent d’ailleurs souvent plusieurs types
de banque.
Par simplicité, nous allons nous attarder
uniquement sur le fonctionnement principal
d’une banque classique.
Car si tout le monde utilise les services d’une
ou plusieurs banques, nous ne sommes pas
toujours bien renseignés sur comment cellesci opèrent. Pour faire simple, une banque a
plusieurs fonctions.
Parmi les principales, on retrouve :
l’hébergement des comptes de ses clients
(compte courant, épargne, professionnel etc…)
l’émission et la sécurisation des moyens
de paiement (carte bancaire, chèques,
virements...)
le prêt d’argent sous la forme de crédits à des
particuliers ou à des entreprises
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Pour faire ces prêts, la banque utilise l’argent
que ses clients mettent chez elle puis prend
une commission lorsque le prêt est remboursé.
Évidemment, ce fonctionnement n’est pas
sans risque puisque lorsqu’elle prête de
l’argent, la banque n’est pas sûre que le
débiteur sera en mesure de le rendre.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle
demande un certain nombre de justificatifs
avant d’accorder un prêt. C’est le moyen pour
elle de se protéger le mieux possible contre un
défaut de paiement en vérifiant en amont que
l’emprunteur pourra rembourser le prêt.

2 - L’impact
environnemental
des banques
permettant de faire face aux retraits
lorsque des débiteurs font défaut.
Ce qu’il faut retenir, c’est que
lorsque nous confions de l’argent
à une banque, nous finançons
indirectement les projets que la
banque juge intéressants de soutenir.

L

’industrie bancaire est l’une des
industries les plus polluantes qui soit.
Et les chiffres sont vertigineux.
Selon le rapport mené par Oxfam et
les Amis de la terre publié en 2019,
l’empreinte carbone des quatre plus
grosses banques françaises (BNP
Paribas, Crédit Agricole, Société
Générale et Banque Populaire - Caisse
d’Epargne) dans les énergies fossiles
en 2018 représentait au total 4,5 fois
les émissions de gaz à effet de serre
de la France entière ! (3)

Mais il arrive que des emprunteurs ne soient
pas en mesure de rembourser la banque.
Celle-ci ne peut pas empêcher un client de
retirer l’argent déposé chez elle sous peine
de briser la relation client et la confiance
envers l’institution. Elle possède donc une
certaine quantité de réserves personnelles lui
(3)“La colossale empreinte
carbone des banques : une affaire
d’État ” Les Amis de la Terre/Oxfam novembre 2019 https://www.
amisdelaterre.org/wp-content/
uploads/2019/12/rapport-of-at.pdf
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Pour comprendre de tels chiffres, il faut faire la
différence entre les deux manières de polluer
d’une banque : directe et indirecte.
La pollution directe concerne l’activité au jour
le jour.
Les banques traditionnelles ont tout un
pan d’activité physique. Elles possèdent de
nombreuses agences et bureaux qui ont une
grande consommation d’électricité pour la
lumière, le chauffage, le matériel informatique
etc… Tout le matériel informatique qui équipe
ces locaux a aussi un coût écologique élevé de
production. Et évidemment c’est aussi le cas
de tout le papier qui est constamment utilisé
au sein de ces bureaux.
Enfin, ils mobilisent des milliers de
collaborateurs dont les déplacements et
l’alimentation sur place augmentent encore les
coûts environnementaux. Toutes ces dépenses
énergétiques représentent la pollution directe
de la banque.
Mais malgré leurs tailles gigantesques, ce n’est
pas l’impact direct des banques qui pèse le
plus lourd dans la balance.

Le vrai coupable, c’est la pollution indirecte
des banques.
Comme nous l’avons vu plus haut, avec l’argent
de leurs clients, les banques investissent dans
des projets afin de soutenir l’économie et de
réaliser des profits. Or ces investissements
représentent des sommes énormes qui
peuvent faire pencher la balance d’un côté ou
de l’autre.
Ainsi en France, ce sont des dizaines de milliards
d’euros d’épargne publique qui sont utilisés
par les banques pour financer des projets. Or
il n’existe que très peu de règles déterminant
où elles peuvent ou ne peuvent pas investir.
Un projet de loi a même été présenté en 2019
devant l’Assemblée Nationale pour limiter ces
investissements dans les énergies fossiles.(4)
Et c’est là le cœur de la pollution du secteur
financier.
Les banques financent majoritairement
des projets ayant un impact néfaste sur
l’environnement.
Par exemple en 2018, pour 2 € investis dans
les énergies renouvelables (éolien, solaire
etc…), 7 € étaient investis dans les énergies
fossiles (pétrole, charbon etc…).(5)
Les banques ont donc une responsabilité très
forte sur l’émission de gaz à effet de serre à
travers leurs investissements.
Il est d’ailleurs possible de comparer les
banques en regardant les émissions de CO2
produites pour chaque euro qui leur est confié.

Extrait vidéo Soan ‘Découvrez
comment Martin se fait payer à temps’
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(3)“Proposition Loi Épargne 2019
http://www.assemblee-nationale.
fr/dyn/15/textes/l15b1611_proposition-loi
(5)“Banques françaises : les fossiles raflent la mise” Rapport Oxfam
2018 https://www.oxfamfrance.
org/wp-content/uploads/2018/11/
BanquesFrancaises_Fossiles_
Nov2018.pdf

- Source : “La famille en transition écologique” Jérémie Pichon 2019
Et ce calcul vaut pour les comptes personnels comme professionnels.

Il y a donc un grave problème dans le secteur financier aujourd’hui puisqu’il participe directement
et indirectement à la mise en péril de l’environnement. Et en décidant à quelle banque confier
notre argent, nous faisons à notre tour pencher la balance d’un côté ou de l’autre.
Et il est donc possible d’influencer les choses en décidant de favoriser des acteurs du secteur
financier adoptant une approche environnementale responsable.
C’est pour répondre à ce besoin de changement que des acteurs financiers émergent avec une
approche plus durable.
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3 - Choisir des outils plus
responsables

D

e plus en plus d’acteurs financiers
écologiquement responsables apparaissent.
Par exemple certaines banques ont décidé de
penser le métier de banquier différemment en
mettant l’engagement environnemental, social
et solidaire au cœur de leur activité.
C’est ainsi le cas de la NEF qui promet à ses
épargnants de n’investir que dans des projets
à impact positif (et publie chaque année la
liste de tous ses investissements afin de
garantir le respect de cette promesse) ou du
Crédit Coopératif qui exclut complètement de
sa stratégie d’investissements les énergies
fossiles et les industries lourdes. Ce dernier a
aussi des engagements sociaux et solidaires
en favorisant la réinsertion, le réemploi et la
production locale.
Il faut noter qu’il existe souvent au sein de
ces nouveaux acteurs financiers des initiatives
pour compenser les émissions de CO2, telles
que des actions de reforestation, de taxe
carbone interne ou de financement d’énergies
renouvelables.
Il arrive que ces techniques soient utilisées
par de grosses entreprises du secteur bancaire
pour des raisons marketing. Le programme
durable vise à polir leur image auprès du public
en leur donnant une apparence plus verte et
en faisant leurs investissements polluants. On
parle alors de “greenwashing”.

nombreuses entreprises pour leur adéquation
avec leurs valeurs et elles sont alors un outil
efficace pour améliorer l’impact écologique de
l’entreprise.
Une banque traditionnelle est-elle conçue pour
assurer une gestion efficace des paiements ?
Non, elle stresse l’entrepreneur et complexifie
le suivi des paiements.
Par conséquent, le choix d’un outil plus adapté
s’impose.
Mais ce choix, en plus de son aspect pratique,
est aussi l’occasion d’encourager une démarche
plus responsable dans un secteur qui en a bien
besoin. Pour faire face à l’impact qu’a le secteur
financier aujourd’hui sur l’environnement,
il faut privilégier des entreprises ayant ces
questions environnementales au cœur de
leurs valeurs.
En choisissant un outil éco-responsable,
l’entrepreneur envoie un signal à tout le
secteur. Il demande une gestion plus durable
de ses flux financiers. En prime, il donne plus
de moyens à une entreprise verte pour se
développer et donc partager ses valeurs au
plus grand nombre.
C’est pour cette raison qu’il est crucial
d’identifier un outil qui remplisse à la fois le
critère utilitaire et le critère durable.
C’est ici que les solutions de paiement entrent
en scène.

Mais ces actions sont aussi utilisées par de
Extrait vidéo Soan ‘Découvrez
comment Martin se fait payer à temps’
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Pourquoi une
solution de
paiement
s’impose pour les
entreprises ?
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1 - Solidifier l’entreprise tout
en libérant l’entrepreneur

Vous êtes payés sans Soan

U

ne solution de paiement comme Soan
est conçue avec comme objectifs d’accélérer
les paiements tout en facilitant grandement la
vie du chef d’entreprise.
Pour cela, tout est pensé pour rendre le
processus le plus simple possible pour le
payeur comme pour le créditeur.
Ainsi le paiement se fait en un clic sur une seule
et même interface. Et il n’est pas demandé
d’ajouter un bénéficiaire effectif, d’attendre
sa validation et de revenir quelques jours plus
tard pour effectuer le paiement à la différence
d’une banque.
En plus d’être chronophage pour le payeur, ce
genre de fonctionnement allonge énormément
la durée des paiements. Celui-ci va souvent
être oublié ou remis à plus tard. Avec un
paiement en un clic, tous les freins au paiement
sont levés et le débiteur peut s’acquitter de
sa facture immédiatement et en quelques
secondes.
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Vous êtes payés avec Soan
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Dans le cas où il oublierait ou trainerait,
l’utilisation d’outils intelligents vient gentiment
le rappeler à sa dette.
C’est pour ça qu’une bonne solution de
paiement inclut un système d’automatisation
des relances. Celui-ci permet de paramétrer
en une seule fois la fréquence et le contenu
de toutes les relances futures. Puis il suffit de
laisser la solution envoyer le bon message au
bon moment sans s’en préoccuper ou mobiliser
une ressource dessus.
Pour les cas les plus compliqués, lorsqu’une
facture arrive à son terme et n’a toujours pas été
réglée, une solution de paiement peut proposer
une offre de recouvrement automatisé. Elle
permettra de déléguer automatiquement la
récupération de la facture à un professionnel
depuis une interface unique.
Cela évite le processus chronophage de
chercher et choisir un cabinet de recouvrement
en espérant faire le bon choix.

de la signature en ligne permet un traitement
plus rapide par les parties du contrat et de
garder une trace des différentes discussions.

Découvrez l’ensemble de nos fonctionnalités Soan

En résumé, une solution de paiement
intègre dans une seule interface toutes les
briques nécessaires à un paiement rapide
et sans heurts afin de faciliter le pilotage
de la trésorerie et de faire gagner un temps
considérable au créditeur et à son client.
Sur une solution de paiement, tous les cas
de figures pour le paiement des factures
sont anticipés et une solution spécifique est
proposée pour chaque cas.
Cela permet un suivi des paiements dans
une seule interface, donne une meilleure
visibilité sur la trésorerie et libère du temps
que l’entrepreneur peut consacrer au
développement de son activité.

La facturation n’est évidemment pas oubliée
puisque dans le cas d’une solution de paiement
comme Soan, un module d’édition d’e-factures
est aussi proposé.
Cela vous permet d’éditer vos factures en
quelques clics en ayant l’assurance que cellesci comportent toutes les mentions légales
obligatoires.
De plus, tous les documents liés au projet
(devis, avenants, factures) sont centralisés et
faciles d’accès. L’utilisation de la validation et
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2 - Accélérer le paiement à
travers la collaboration

Mais la collaboration ne concerne pas uniquement le fournisseur et son client.
Une solution de paiement pensée pour les entreprises met aussi la collaboration entre les membres
de l’équipe au cœur de son outil.
Cela permet aux employés, aux comptables, aux membres de l’équipe d’avoir rapidement accès
aux informations ou aux documents qui les concernent directement afin de fluidifier les échanges
avec le client. Les points de blocage en interne sont donc levés et les choses avancent plus vite.

L

es outils intelligents vont faciliter le
paiement d’une facture. Mais ce qui influence
le plus la vitesse d’un paiement, c’est la
collaboration.
La collaboration entre un client et son
fournisseur va être la clé de voûte sur laquelle
repose tout le reste de la relation.
Dans une relation commerciale standard où la
collaboration fait défaut, les deux partenaires
commerciaux vont avancer indépendamment
l’un de l’autre.
Les échanges se font de manière épisodique
par email et le suivi des avancées est imprécis.
Ce manque de communication donne alors lieu
à des incompréhensions et des problèmes lors
de la livraison de la prestation.
Même lorsque la prestation est conforme
aux attentes du client, cette collaboration
insuffisante prive le client d’un lien fort avec
son fournisseur et la prestation qui vient d’être
réalisée.
Il ne prend pas pleinement conscience de
la valeur de ce qui a été fait et se contente
d’ajouter cette facture à la liste des factures à
payer. Lorsqu’il aura le temps...
Une collaboration accrue permet de changer
ça.

Le client est accompagné lors de son expérience
ce qui l’améliore beaucoup. Il prend conscience
de ce qu’implique la prestation et perçoit la
valeur élevée de celle-ci. Il comprend donc le
prix demandé et est plus à même de le régler
rapidement.
Pour le fournisseur, c’est l’occasion de
s’assurer en amont que la prestation finale sera
conforme aux attentes, ce qui évitera ensuite
les problèmes, les délais, les coûts engagés
pour rien etc… Mais surtout c’est l’occasion de
nouer une relation forte avec son client et de le
fidéliser.
Ainsi le client paie plus vite et est plus
susceptible de revenir passer commande
auprès de ce même fournisseur.
La relation client et la valeur perçue de la
prestation sont donc améliorées par une
meilleure collaboration.
Pour une collaboration plus étroite, il faut
pouvoir échanger de manière fluide et rapide.
Une bonne solution de paiement propose
donc des outils pour faciliter les échanges.
Par exemple chez Soan, les documents sont
dans un espace collaboratif qui permet aux
interlocuteurs de facilement les retrouver,
commenter et partager.

Client

Client

Fournisseur

28

29

3 - Participer à une industrie
financière plus
éco-responsable

U

ne entreprise financière peut avoir deux
types d’impact sur l’environnement, un impact
direct avec la consommation énergétique
nécessaire à son fonctionnement, et un impact
indirect à travers les initiatives qu’elle choisit
de soutenir.
Une solution de paiement en ligne va par nature
réduire l’impact direct qu’ont les transactions
sur l’environnement.
En effet, la dématérialisation des documents,
des signatures et des échanges permet des
économies conséquentes de papier tout en
rendant la transaction plus simple.
Beaucoup de ces sociétés sont des entreprises
relativement jeunes et agiles qui ont été bâties
avec la préoccupation environnementale
au cœur de leurs valeurs à la différence des
banques centenaires.
Ainsi il n’est pas rare de voir des initiatives
internes visant à limiter les émissions
carbones. Par exemple à travers une politique
énergétique raisonnée, une offre variée de
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repas végétariens et des modes de travail et
de transport adaptés comme le télétravail ou
l’Indemnité kilométrique à Vélo.
De plus, elles vont être plus regardantes sur
le choix de leurs partenaires afin de privilégier
des sociétés soumises aux régulations
françaises ou européennes. Ces régulations
ont l’avantage d’être plus strictes en matière
de protection des données et du respect de
l’environnement.
Ces entreprises vont bien souvent plus loin
que simplement limiter leur impact écologique
direct car la préoccupation environnementale
est intimement liée à leurs valeurs profondes.
Elles effectuent alors des actions à impacts
positifs.
Par exemple certaines effectuent ainsi leur
bilan carbone pour viser à réduire encore plus
leurs émissions, d’autres soutiennent des
projets à fort impact positif, etc...
Chez Soan nous sommes convaincus qu’une
start-up peut avoir une vision globale et durable
de sa place dans la société, nous avons donc
souhaité financer la transition écologique et
des projets favorisant la biodiversité.

Nous avons noué un partenariat avec la pépinière
Naudet, leader du reboisement forestier et connue
notamment pour son association avec la marque
de vêtement durable Faguo, pour financer le
reboisement des forêts françaises.
Grâce à ce partenariat, chaque fois que 3000 €
transitent sur Soan, nous plantons un arbre dans
l’une des forêts gérées par la pépinière dans le
Nord de la France.
En finançant ce projet nous, et par extension nos
clients, participons à l’effort visant à promouvoir un
aménagement durable des forêts et des territoires
français.
En plus de répondre à une problématique pressante
pour les chefs d’entreprise, l’utilisation d’une
solution de paiement comme Soan aide donc à
faire pencher la balance environnementale dans le
bon sens.

Extrait vidéo Soan ‘Découvrez
comment Martin se fait payer à temps’
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Pourquoi privilégier
une solution de
paiement en ligne
comme Soan à ma
banque traditionnelle ?
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Une banque n’est pas conçue pour s’occuper
de vos paiements entrants et sortants.
Elle sert à stocker l’argent afin que celui-ci soit
disponible en cas de besoin et à vous donner
les outils pour utiliser cet argent.
Toutefois elle n’est pas faite pour vous
permettre de piloter facilement vos paiements.
Ainsi une banque n’inclut aucune des fonctions
visant à fluidifier le paiement de vos clients
comme l’émission d’e-factures, les relances
automatiques ou les paiements en un clic.
De plus elle n’a pas pour objectif de vous tenir
au courant de l’évolution de ces paiements.
C’est pour cela que lorsque vous attendez un
paiement, vous n’avez pas d’autre choix que
de vous connecter tous les jours sur l’interface
de votre banque pour voir s’il est enfin arrivé.
L’aide au pilotage des paiements n’est pas leur
cœur de métier.

Vous vous souvenez de notre schéma du début sur la vie d’un entrepreneur qui attend un
paiement ?

Avec une solution de paiement elle ressemble plutôt à ça :

Une solution de paiement a à cœur d’accélérer
les paiements tout en facilitant le pilotage
de votre trésorerie et en améliorant les
interactions avec vos clients.
À l’inverse d’une banque, avec une solution de
paiement vous bénéficiez donc d’une meilleure
visibilité sur l’état de votre entreprise tout en y
dédiant moins de temps et de charge mentale.

Ainsi c’est la combinaison des deux (solution de paiement pour le pilotage, banque pour le
stockage des fonds) qui vous assurera la gestion de trésorerie la plus fluide et la moins stressante
possible.
Nicolas Lemeteyer CEO de Soan
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Comment choisir une
solution de paiement
adaptée pour mon
entreprise ?
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Maintenant que vous êtes convaincu(e)
de l’intérêt d’une solution de paiement, la
question logique est : quelle solution de
paiement choisir ?

L’efficacité d’une solution de paiement dépend
de sa capacité à remplir une promesse claire
: être l’interface unique qui vous permet de
gérer l’ensemble de la “vie de la transaction”,
du devis au paiement.

Outil A

Outil B

Outil C

Outil D

Outil E

Donc une solution qui ne propose qu’un
système de paiement ou qu’un module d’efacture en laissant de côté des fonctions
indispensables à la transaction comme la
signature électronique, les relances ou le
recouvrement, vous forcera à utiliser encore
un autre outil ou service pour effectuer l’action
voulue.
Cela amène alors de la confusion, des délais
et des coûts supplémentaires. La solution ne
remplit donc pas pleinement sa mission.
C’est pour cette raison qu’une solution comme
Soan a été pensée pour suivre l’ensemble de la
vie de la transaction.
Elle vous accompagne dans toutes les étapes
du paiement, du moment où vous soumettez
un devis jusqu’au paiement final. Et elle prend
en compte tous les potentiels freins et propose
des solutions adaptées à chaque fois.
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Comment ça se passe
concrètement pour
débuter ?
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Pour débuter sur Soan, c’est très simple.
Deux options s’offrent à vous :
Vous pouvez créer votre compte gratuitement sur https://www.soan-solutions.io
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pourrez ensuite compléter votre
profil et émettre rapidement vos premières e-factures.

Si vous préférez gagner du temps, notre équipe d’onboarding dédiée peut s’occuper
de toute la création de compte pour vous afin que vous puissiez débuter
immédiatement avec une plateforme complète.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire directement à
bonjour@soan-solutions.io ou consulter www.soan-solutions.io
Maintenant que vous comprenez comment une solution de paiement en ligne peut
faciliter la gestion de votre trésorerie et accélérer les délais de paiement de vos
factures, pourquoi ne pas essayer Soan ? Vous pouvez l’essayer complètement
gratuitement pendant 14 jours.
Et si vous avez des questions, un membre de l’équipe se fera un plaisir de vous faire
une démonstration de notre solution.
Pour prendre rendez-vous avec nous c’est ici !
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