WL BILL PAY & MATCH

AMÉLIOREZ
VOTRE
TRÉSORERIE
GRÂCE À UN
ENCAISSEMENT
100% DIGITAL

L’ENCAISSEMENT EN B2B :
COMMENT AMÉLIORER VOTRE TRÉSORERIE ?
OVERDUE

57%

72 JOURS

des PME ne paient
pas à l’heure

14%

est le DSO moyen
des entreprises

des factures restent bloquées

RÉCONCILIATION

20-25%

des paiements de factures ne
sont pas réconciliables par
manque d’informations

LITIGE

52%

des entreprises
renvoient les factures
aux fournisseurs en
cas de contestation

47 JOURS
de durée moyenne
de résolution
d’un litige

RECOUVREMENT

8,5%

de la valeur des impayés sont dépensés en recouvrement

Pour la direction financière, automatiser et digitaliser les processus sont deux
enjeux principaux de ces prochaines années. Grâce aux nouveaux services de
paiement européens (PIS, AIS, Virement instantané, R2P), un socle innovant est
disponible pour améliorer les processus d’encaissements et avoir une meilleure
prédictibilité du Besoin en Fond de Roulement (BFR).
Source : « Médiateur des entreprises / Sidetrade » mai 2018, Observatoire Altares 2017

MIEUX MAÎTRISER VOTRE POSTE CLIENT
GRÂCE À L’AMÉLIORATION
DU PROCESSUS D’ENCAISSEMENT
L’ENCAISSEMENT, UN ENJEU MAJEUR POUR TOUTE L’ENTREPRISE
UNE DIRECTION FINANCIÈRE QUI A
BESOIN D’OUTILS POUR AMÉLIORER
LA TRÉSORERIE
Les processus d’encaissement complexes et longs
impactent fortement votre trésorerie à cause de plusieurs
facteurs :
• un manque de visibilité sur les dates de rentrée des fonds
• des coûts de recouvrement et refinancement de
la trésorerie

UNE DIRECTION COMMERCIALE QUI
VEUT RENFORCER LA RELATION CLIENT
Grâce à la digitalisation du processus d’encaissement
des factures, vos commerciaux pourront bénéficier d’une
meilleure communication avec leurs clients pour :
• désamorcer de potentiels litiges
• éviter le blocage des paiements des factures en
permettant le paiement partiel et de demander de
nouvelles échances de réglement

WL Bill Pay & Match est une plateforme digitale conçue pour gérer un parcours d’encaissement sans couture vous
permettant de :

GÉRER
LES ENCAISSEMENTS

ACCEPTER
LES PAIEMENTS

AUTOMATISER
LES RAPPROCHEMENTS

• Imports automatisés des données
de factures

• Virement ou virement instantané
par PISP (Nouvel acteur de
services de paiement) pour initier
un paiement directement pour le
compte du payeur sans passer par
l’espace de banque en ligne

• Pré-rapprochement entre factures et
paiements

• Notification et gestion des
relances automatisées
• Présentation des factures et
des avoirs avec historique des
paiements et téléchargment
en PDF
• Validation de la facture pour traiter
les désaccords au plus vite

• Carte bancaire

• Rapprochement entre les factures
et les fonds réceptionnés - grâce à
l’AISP (nouvel acteur de services de
paiement) qui récupère les données
du compte du créancier

• Prélèvement SEPA

• Lettrage

• Paiements facilités grâce à des
mécanismes intégrés dans le
parcours digital (paiement partiel,
libre, regroupé, échéanciers etc.)

Factures

Présentation
de factures

Notification
et relance

Collecte
(paiement)
PIS SDD carte

Rapprochement
AIS

Rapports
de rapprochement

Worldline vous accompagne dans le déploiement d’une solution complète, qui, sur la base d’une facture digitale issue
de votre système d’information, permet de la présenter à vos clients ou leur représentant (ex. cabinet comptable)
sur le portail WL Bill Pay & Match afin d’effectuer une ou plusieurs opérations pouvant être regroupées. En tant que
fournisseur, vous disposez d’un large choix de modalités, de moyens de paiement innovants afin d’optimiser les délais
de paiement & faciliter les réconciliations.

CE PARCOURS DIGITAL SANS COUTURES RENDRA VOS ÉCHANGES AVEC VOS
CLIENTS PLUS FLUIDES AFIN DE RÉPONDRE À VOS OBJECTIFS : ACCÉLÉRER
L’ENCAISSEMENT, TOUT EN RENFORÇANT VOTRE RELATION CLIENT.

WL BILL PAY & MATCH :
AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES FINANCIÈRES
UN MOYEN EFFICACE
DE SUIVRE L’ÉTAT
DE LA TRÉSORERIE
DE L’ENTREPRISE
• L’accès aux factures est facilité
grâce à un portail web disponible
à tout moment
• Le DSO est amélioré grâce à des
outils qui facilitent le paiement et
l’encaissement des encours

UNE RÉDUCTION
SIGNIFICATIVE DES
COÛTS OPÉRATIONNELS
• 100% des paiements en ligne qui
mettent fin aux coûts de traitement
des chèques
• Les nouveaux mécanismes
proposés par la DSP2 permettent le
rapprochement automatisé

Tirez pleinement bénéfice de l’innovation digitale
dans le monde de l’encaissement ! Décloisonnez les
opérations cruciales et augmentez ainsi la prédictibilité
de votre besoin en Fonds de Roulement (BFR).

UNE RELATION CLIENT
AMÉLIORÉE ET UNE
EXPÉRIENCE CLIENT
ENRICHIE
• La relation client-fournisseur est de
plus en plus personnalisée
• La résolution des litiges est plus
simple et plus rapide
• Les interactions sont plus fluides
grâce à un service de notification
rappelant les futures échéances
• Une interface digitale interactive,
permettant la consultation et le
paiement des factures avec des
services à valeur ajoutée : demande
d’échéancier, export pour intégration
facile dans l’ERP, prévisionnels
d’encaissement, délégation du
paiement auprès d’un tiers (expertcomptable)…

A PROPOS
DE WORLDLINE
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen
dans le secteur des services de paiement et de transaction.
L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques
ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de
paiement pour les banques et les institutions financières,
ainsi que des services transactionnels dans la billetterie
électronique et pour les organismes publics nationaux.
Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est
le partenaire de paiement de choix des commerçants, des
banques, des opérateurs de transports publics, des agences
gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe. Les activités
de Worldline sont organisées autour de trois axes : les
Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés
notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services
Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000
personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est
de 2,4 milliards d’euros. worldline.com.
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