
	

KYRIBA	TESTIMONIAL	

PIMKIE	:	Les	clés	d’un	programme	de	Reverse	Factoring	
réussi		
	

Pimkie,	précurseur	de	«	 la	mode	accessible	»	est	devenue	en	quelques	
années	une	entreprise	incontournable	dans	l’industrie	de	l’habillement.	Avec	plus	de	750	magasins	
et	 5.200	 collaborateurs	 dans	 le	monde,	 l’enseigne	 d’origine	 du	 nord	 de	 la	 France,	 poursuit	 sa	
mutation	 dans	 un	 environnement	 hyperconcurrentiel,	 en	 mettant	 notamment	 en	 place	 des	
solutions	 innovantes	 d’optimisation	 du	 BFR.	 Rencontre	 avec	 Grégory	 Ambrosio,	 trésorier	 du	
groupe	Pimkie	et	pilote	du	projet	de	Supply	Chain	Finance	collaboratif.		

Bonjour	Grégory	Ambrosio,	pour	commencer	pouvez-vous	nous	présenter	le	groupe	Pimkie	en	
quelques	chiffres	clés	?	
	

Pimkie,	 c’est	 environ	 560	Millions	 de	 CA	 HT	 réalisé	 en	 2016	 avec	 plus	 de	 750	magasins	 dont	 650	magasins	 en	
succursale	et	une	centaine	de	magasins	en	franchise	ou	affiliation.	Mais	Pimkie,	c’est	aussi	45	millions	de	pièces	de	
vêtements	vendues,	190.000	m2	de	surface	de	ventes	et	une	présence	dans	le	digital	à	travers	différents	sites	web,	
applications	mobiles	et	market	place.		Nous	sommes	présents	dans	30	pays,	en	Europe	bien	sûr,	mais	aussi	au	Moyen-
Orient	ou	encore	en	Amérique	Centrale.	

Depuis	notre	siège	qui	se	situe	dans	le	nord	de	la	France,	nous	sommes	aussi	en	relation	avec	plus	de	200	fournisseurs	
dont	 la	 plupart	 se	 situent	 en	 zone	 «	 grand	 import	 »,	 c’est-à-dire	 en	 Asie,	 ou	 «	 proche	 import	 »	 c’est-à-dire,	 au		
Maghreb,	en	Turquie	ou	Europe.	Avec	ces	fournisseurs	nous	traitons	environ	230	Millions	d’euros	d’achats	par	an.	
C’est	sur	la	base	de	ces	éléments	que	s’est	construit	notre	projet	de	Reverse	Factoring.		

 
Alors,	justement,	pourquoi	avez-vous	souhaité	mettre	en	place	un	programme	de	Reverse	Factoring		
chez	Pimkie?	

A	l’origine,	nous	avions	identifié	cinq	sujets	importants	pour	le	groupe	et	pour	lesquels	nous	devions	apporter	une	
réponse.	Nous	avons	donc	mené	une	réflexion	collective	et	c’est	à	l’issue	de	cette	réflexion,	que	le	projet	de	Reverse	
Factoring	s’est	imposé.		

	



Le	1er	élément	portait	sur	le	souhait	d’optimiser	notre	processus	d’achat,	car	50%	de	nos	achats	étaient	réalisés	via	
des	crédits	documentaires,	notamment	avec	nos	fournisseurs	asiatiques.	Ce	mode	de	gestion	imposait	à	nos	équipes	
une	 charge	 de	 travail	 élevée	 avec	 peu	 de	 valeur	 ajoutée,	 du	 fait	 d’un	 traitement	 assez	 lourd	 et	 générateur	 de	
beaucoup	d’irrégularités.	Malgré	plusieurs	actions	menées	et	visant	à	automatiser	et	à	simplifier	les	termes	et	les	
conditions	de	réalisation	du	Crédit	Documentaire,	le	taux	d’irrégularité	restait	supérieur	à	90%.	A	titre	d’exemple,	
nous	avons	traité	en	2016	plus	de	5.000	irrégularités	(en	moyenne	4	à	5	par	jeux	de	documents)	pour	en	accepter	in	
fine	100%...	donc	quid	de	la	valeur	ajoutée	!	

Par	ailleurs,	il	y	a	quelques	années	nous	avions	associé	aux	crédits	documentaires	un	programme	Vendor	Financing	
permettant	aux	fournisseurs	d’escompter	leurs	factures	une	fois	 les	documents	déclarés	conformes.	Mais	le	délai	
était	d’environ	25	jours	après	expédition	pour	être	en	mesure	d’effectuer	cette	demande	d’escompte,	délai	trop	long	
pour	rendre	le	programme	optimal.		Nous	devions	donc	proposer	une	solution	alternative	à	nos	fournisseurs,	tout	
en	améliorant	significativement	les	délais	de	financement.	

Enfin,	ces	 fournisseurs	étaient	des	 fournisseurs	réguliers	et	connus	de	nos	équipes	avec	 lesquels	nous	avons	une	
relation	de	confiance.	Ce	climat	de	confiance	justifiait	de	moins	en	moins	le	recours	au	crédit	documentaire.	Pour	
ces	diverses	raisons,	nous	voulions	donc	remplacer	le	crédit	documentaire	par	un	moyen	plus	efficace	et	plus	adapté	
à	notre	contexte.	

Le	2ème	sujet	que	nous	souhaitions	traiter,	était	 la	volonté	d’avoir	une	approche	plus	globale,	plus	universelle.	En	
effet,	l’utilisation	des	crédits	documentaires	avec	Vendor	Financing	était	limitée	à	l’Asie.	Pour	la	Turquie	par	exemple,	
nous	 étions	 en	 open	 account	 (c’est-à-dire	 en	 virement	 comme	 moyen	 de	 règlement)	 sans	 aucune	 possibilité	
d’associer	un	financement	pour	le	fournisseur.	

Autre	sujet	à	intégrer	dans	notre	réflexion,	l’optimisation	du	BFR.	En	tant	que	trésorier	groupe,	je	devais	trouver	des	
leviers	efficaces	afin	d’optimiser	notre	BFR	en	travaillant	évidement	sur	les	délais	de	paiement.	Avec	le	programme	
de	 Reverse	 Factoring,	 nous	 avions	 cette	 opportunité,	 tout	 en	 proposant	 à	 nos	 fournisseurs	 des	 moyens	 de	
financements	compétitifs	et	donc	des	paiements	anticipés	adaptés	à	leurs	besoins.		

Au	sein	du	groupe	Pimkie,		la	démarche	RSE	(Responsabilité	Sociale	des	Entreprises)	vis-à-vis	de	nos	fournisseurs	est	
primordiale.	Dans	le	projet	qui	était	le	nôtre,	il	était	donc	indispensable	d’intégrer	cette	démarche	RSE,	ce	qui	nous	
a	naturellement	amené	à	mettre	en	place	un	scoring	de	l’ensemble	de	nos	fournisseurs	mesurant	leurs	performances	
RSE,	sur	des	critères	sociaux,	environnementaux,	mais	aussi	des	critères	de	traçabilité.	Le	score	attribué	à	chacun	de	
nos	fournisseurs,	 les	positionne	dans	une	catégorie.	Nous	avons	retenu	5	catégories	qui	vont	du	«	Platinum	»	au	
«	Wood	»,	et	à	chaque	catégorie	correspond	un	niveau	de	taux	de	financement	de	notre	programme	de	Reverse	
Factoring.	Les	moins	performants	se	voient	appliquer	un	malus	dans	le	taux	de	financement	proposé	ce	qui	permet	
de	donner	un	taux	bonifié	aux	plus	performants,	ce	qui	représente	un	vrai	parti	pris	de	l’entreprise	Pimkie	:	les	moins	
performants	contribuent	aux	financements	des	meilleurs	!	C’est	donc	une	incitation	forte	pour	nos	fournisseurs	sur	
la	 sensibilisation	 et	 l’amélioration	 continue	 de	 leurs	 performances	 RSE.	 Nous	 leur	 communiquons	 en	 toute	
transparence	les	critères	d’évaluation	et	les	accompagnons	afin	d’optimiser	leur	scoring.	A	ce	titre,	les	fournisseurs	
appartenant	 à	 la	 catégorie	 la	 moins	 bien	 notée	 (wood),	 ne	 peuvent	 pas	 bénéficier	 du	 programme	 de	 Reverse	
Factoring.	

Enfin	dernier	élément	que	nous	souhaitions	intégrer	dans	notre	projet,	c’est	cette	volonté	affichée	de	renforcer	les	
partenariats	 stratégiques	 avec	 les	 fournisseurs,	 dans	 un	 secteur	 fortement	 concurrentiel.	 Dans	 notre	 secteur	
d’activité,	il	est	important	de	pouvoir	donner	de	la	visibilité	à	nos	fournisseurs	et	envisager	des	relations	durables	et	
stables	 pour	 être	 toujours	 plus	 agile.	 Nous	 avons	 donc	 ouvert	 notre	 programme	 à	 60	 de	 nos	 fournisseurs	 -	 qui	
représentent	85	%	de	nos	achats	–	des	fournisseurs	qui	remplissaient	les	critères	d’éligibilité	au	programme	et	à	qui	
nous	souhaitions	proposer	les	bénéfices	du	programme	de	Reverse	Factoring	que	nous	avions	décidé	de	mettre	en	
œuvre.		

	

	



Quels	étaient	les	objectifs	que	vous	vous	étiez	fixés	en	lançant	ce	projet	de	Reverse	Factoring?	Ont-ils	
été	atteints	?		

Notre	objectif	principal	était	d’avoir	une	démarche	proactive	et	proposer	à	ces	60	fournisseurs	marchands	principaux,	
d’intégrer	le	programme	SCF	qui	leur	était	dédié	(équivalent	de	190	Millions	d’Euros	de	factures	éligibles).	Avec	cette	
démarche	d’enrôlement	intensif,	nous	avions	ciblé	une	amélioration	de	notre	BFR	de	l’ordre	de	8	millions	en	2017	(à	
périmètre	comparable),	et	de	l’ordre	de	12	à	15	Millions	par	an	en	vitesse	de	croisière.		

Pour	nos	fournisseurs,	les	objectifs	étaient	soit	de	leur	proposer	des	solutions	de	financement,	soit	de	diminuer	les	
délais	de	mise	en	place	de	financements	et	d’obtenir	un	paiement	plus	rapide,	et	donc	de	passer	d’un	délai	d’environ	
25	 jours	avec	 le	 crédit	documentaire	à	un	délai	de	10	 jours	maximum	via	 le	programme	SCF.	 Soit	un	gain	d’une	
quinzaine	de	jours	dans	les	faits,	ce	qui	est	évidemment	considérable	pour	nos	fournisseurs.			

Quelques	mois	après	le	lancement	du	projet,	je	peux	vous	dire	que	nous	sommes	en	ligne	avec	nos	objectifs.		

	
Pouvez-vous	nous	dire	comment	s’est	déroulé	votre	projet?	
	
Comme	déjà	évoqué,	il	y	a	d’abord	eu	une	1ère	étape	d’analyse	d’environ	4	mois	durant	lesquels	nous	avons	analysé	
notre	portefeuille	de	fournisseurs,	mesuré	l’appétence	des	fournisseurs	pour	ce	type	de	programme,	évalué	aussi	les	
solutions	technologiques	existantes	(solutions	bancaires	et	indépendantes).	Ce	travail	a	été	réalisé	par	les	équipes	
internes	 (trésorerie)	 de	 Pimkie.	 Puis,	 nous	 avons	 présenté	 notre	 projet	 à	 notre	 Direction	 Générale,	 qui	 a	 assez	
rapidement	approuvé	le	projet	compte-tenu	des	enjeux.		

Une	fois	validé,	ce	projet	est	devenu	un	projet	d’entreprise,	un	projet	transverse	qui	a	mobilisé	plusieurs	services	
(RSE,	 Achat,	 Comptabilité,	 Supply,	 DSI)	 et	 qui	 nous	 a	 par	 ailleurs	 permis	 d’optimiser	 certains	 processus	 internes	
(validation	des	factures,	Supply	Chain,…)	au	bénéfice	du	plus	grand	nombre.	Un	projet	vraiment	FEDERATEUR	pour	
toutes	les	équipes!	

La	phase	de	déploiement,	 qui	 a	 duré	 environ	4/6	mois,	 a	 vu	 s’impliquer	 aussi	 nos	 partenaires.	Notre	 partenaire	
bancaire,	BNP	PARIBAS	Hong	Kong	et	puis	bien	sûr	KYRIBA,	le	partenaire	technologique	dont	nous	avons	choisi	 la	
solution.	 Le	 choix	 de	 Kyriba	 Enterprise	 comme	 plateforme	 technologique	 pour	 ce	 projet	 reposait	 sur	 la	 volonté	
d’avoir	une	 solution	 indépendante	des	banques,	une	 solution	ouverte,	 internationale,	hautement	 sécurisée.	Une	
solution	qui	nous	permettait	aussi	d’envisager	pour	le	futur,	de	financer	nos	fournisseurs	sur	la	base	de	nos	propres	
excédents	de	trésorerie	via	un		programme	de	Dynamic	Discounting.		

	Nous	avons	donc	travaillé	étroitement	avec	les	équipes	de	nos	partenaires,	qui	nous	ont	aussi	beaucoup	aidés	lors	
de	la	phase	d’enrôlement	des	fournisseurs.	Nous	avons	par	exemple,	organisé	des	roadshow	fournisseurs	en	Chine,	
en	Turquie	et	en	France	avec	des	 sessions	de	présentation,	de	 formation,	de	démonstration	produit	destinées	à	
convaincre	nos	fournisseurs	locaux	de	rejoindre	ce	programme.	Des	sessions	en	anglais	et	en	chinois	qui	ont	pu	se	
faire	grâce	à	la	présence	de	KYRIBA	sur	ce	territoire.		

Nous	avons	enfin	réalisé	de	gros	investissements	en	termes	de	communication	afin	de	lever	les	potentiels	obstacles	
pour	nos	fournisseurs.	Faire	de	ce	programme	un	succès	et	apporter	à	nos	fournisseurs	un	service	de	qualité,	était	
notre	ambition.		

Quels	sont	selon	vous,		les	points	de	vigilance	à	avoir	sur	ce	type	de	projet	?	
	

Il	y	a	un	point	que	je	n’ai	pas	encore	évoqué,	mais	qui	est	très	important	et	qu’il	faut	absolument	anticiper	si	c’est	un	
point	essentiel	comme	dans	le	cas	de	Pimkie	:	la	validation	de	la	part	des	commissaires	aux	comptes	de	ce	programme	
sur	un	modèle	de	dettes	commerciales.	En	effet,	il	était	impératif	pour	Pimkie	de	ne	pas	voir	nos	dettes	fournisseurs	
requalifiées	en	dettes	financières,	ce	qui	nous	aurait	poussé	à	ne	pas	faire	le	projet.	Il	est	important	de	bien	anticiper	
cette	phase	car	elle	peut	prendre	du	temps.		



Autre	point	d’attention	particulière	:	impliquer	la	DOSI	(Direction	de	l'Organisation	et	du	Système	d'Information)	et	
avoir	un	chef	de	projet	dédié,	car	ce	type	de	projet	est	aussi	un	projet	SI	(Système	d’information)	:	interfaces	avec	le	
SI	interne	(de	nombreux	outils	métiers	différents	qui	n’ont	pas	l’habitude	de	communiquer	s’il	n’y	a		pas	de	solution	
intégrée	doivent	dialoguer	ensemble),	avec	la	banque.				

L’enrôlement	ou	«	l’onboarding	»	est	une	étape	clef	dans	le	succès	du	programme,	il	est	donc	important	d’y	consacrer	
du	temps	et	des	moyens	et	d’impliquer	les	équipes	les	plus	proches	des	fournisseurs.	

Et	puis	pour	finir,	je	dirai	que	le	choix	des	partenaires	est	aussi	évidemment	très	important.	Il	faut	bien	définir	ses	
attentes	et	s’assurer	que	les	interlocuteurs	seront	en	mesure	d’y	répondre.	Dans	notre	cas,	la	présence	en	Asie	et	la	
proximité	avec	nos	fournisseurs	en	Chine	était	importante.		La	présence	de	KYRIBA	sur	cette	zone	et	celle	des	équipes	
de	BNP	PARIBAS	à	Hong-Kong	et	plus	globalement	leur	présence	internationale,	ont	été	un	vrai	plus	dans	la	réussite	
de	notre	projet.		

Y	a-t-il	d'autres	projets	autour	de	l'optimisation	du	BFR	dans	les	cartons	chez	Pimkie?	
	
Il	y	a	en	effet,	plusieurs	chantiers	que	nous	souhaitons	mener	dans	 la	continuité	de	ce	projet.	Tout	d’abord	nous	
envisageons	d’ouvrir	 le	programme	de	Reverse	 Factoring	 	 et	 donc	d’ouvrir	 la	plateforme	aux	 fournisseurs	«	non	
marchands	»	situés	plutôt	en	Europe,	et	aux	fournisseurs	«	marchands	»	de	plus	petite	taille.		Nous	envisageons	aussi	
de	nous	appuyer	sur	l’expérience	acquise	et	sur	la	solution	de	KYRIBA	pour	intégrer	des	programmes	d’autres	entités	
sœurs	de	Pimkie.		

Et	 puis,	 nous	 poursuivons	 un	 projet	 de	 dématérialisation	 des	 factures	 initié	 avec	 ce	 projet	 et	 qui	 devrait	 nous	
permettre	de	réduire	davantage	les	délais	de	validation	des	factures,	et	donc	de	proposer	à	nos	fournisseurs	–	dans	
le	cadre	du	programme	de	Reverse	Factoring	–	des	paiements	anticipés	encore	plus	rapides.		

Enfin,	nous	travaillons	aussi	sur	la	chaîne	de	valeur	en	amont,	sur	le	processus	de	gestion	des	bons	de	commandes	
(purchase	order)	avec	l’objectif	de	financer	nos	fournisseurs	à	partir	de	l’émission	du	bon	de	commande,	et	ainsi	les		
accompagner	encore	plus	efficacement	dans	leur	cycle	d’exploitation.		

Bref,	des	projets	nombreux	et	ambitieux	qui	vont	permettre	à	Pimkie	d’être	encore	plus	compétitif	sur	son	marché	
et	de	consolider	la	relation	avec	ses	fournisseurs.		

	

	

	

	

	

	

	

	

A propos de Kyriba 
 
Kyriba	est	le	leader	mondial	en	solution	de	Proactive	Treasury	Management.	Nos	solutions	Saas	(Software-as-a-Service)	de	gestion	de	trésorerie	et	de	risques	
financiers	permettent	aux	équipes	Finance	d’optimiser	leur	cash,	de	gérer	leur	risques	et	de	travailler	leur	capital.	La	solution	de	trésorerie,	des	paiements,	
des	risques	financier	et	de	supply	chain	finance	est	utilisée	par	plus	de	1.600	sociétés	dans	le	monde	afin	de	délivrer	plus	de	valeur	ajoutée,	de	gérer	la	
croissance	et	d’être	en	conformité.	Créée	en	2000,	la	société	Kyriba	dont	le	siège	social	situé	à	New	York,	est	aussi	présente	à	San	Diego,	Paris,	Londres,	
Tokyo,	Singapour,	Amsterdam,	Dubaï,	Hong-Kong	et	Rio	de	Janeiro.		
	
Pour	savoir	comment	devenir	plus	proactif	avec	Kyriba,	contactez-nous	par	email	à	infofrance@kyriba.com	ou	visitez	le	site	www.kyriba.fr.	

	


