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un virement d'un compte en
balque dassique vers un e-wal-
let (PayPal, Alipay...), soulève
Benjamin Madjar. Cette situation
peut se révéler très pénalisante

dans la mesure ou les édranges

e-commerce entre entreprises
(B-to-B) sont en forte croissance

et où de nombreux profession-

nels (notamment en Chine et en

Asie)utilisent de tels comptes. En

collaboration avec une fintech
américaine, nous allons rendre
de tels paiements possibles en

2019.,>

En matière de paiements dients,
des nouveautés vont aussi émer-
ger. C'est par exemple le cas

avec des solutions dites de çush
paymenb. <Au lieu de ré$er un
achat sur lntemet par carte, un
dient pouna choisir ce mode de
paiement qui consiste à entrer
dans un espace sécurisé du site
son tsAN et/ou ses "login cre-
dentials" bancaires et, via API
et dans le cadre de DSP2, de

demander à sa banque d'effec-

tuer un virement au bénéfice du
marchand, pounuit Benjamin
Madjar. Pour I'enteprise, ce pro-
cédé présente Ie double avantage
de limiter les frais par transaction

þuisque les commissions appli-
quées sont inférieures à celles

constatées sur des paiements par
ca¡te ou via e-wallet) - et de faci-
liter la réconciliation, les réfé-
rences du rè$ement et de I'achat

conespondant étant générées pat
elle.r

Encore en construction, un ins-
trument paneuropéen développé
par le fournisseur d'infrastuc-
tures de paiement EBA Cleæing
devrait également connaîhe

<Afin de s'ossurer
qu'yn poiemenf
esf bien initié por
lo personne en
dro¡¡de le fqire,
nous éfudions
des solufions
de nouyelle
générolion,
nofommenf celles
reþosonf sur res
dérniers sfondords
biométriques.)

de nouvelle génération, notam-
ment celles reposant sur les der-
nien standards biométriquesr,
prévient Nicolas Cailly.

En parallèle, les marges de

manæuwe des directions finan-
cières en cas de paiement frau-
duleux vont être étendues. <A

çompter de janvier 20i9, Swift
metha à disposition de ses

dients un nouveau service bap-
tisé "Stop tt Recall", explique
Stanley Wachs. Dès qu'une
enüeprise s'apercewa avoir
été victime d'une fraude, elle

sera en mesure d'interrompre le
virement qu'elle vient de vali-
der à tout moment du proces-

sus, sous réserve que les fonds
n'aient pas encore été versés sur
le compte de I'usurpateur.> Dans

la même veine, une autre initia-
tive de place va se développer :

SepaMailDiamond. nGrâce à

cette solution qui regroupe à ce

jour plusieurs grands groupes

bancaires, les üésoriers pour-
ront notamment demander à

leur partenaire bancaire, via une
application sécurisée, de vérifier
que les coordonnées bancaires
qui leur sont communiquées

sont bien celles de leur fow-
nisseur, par exemplo, informe
Anne-Cécile Delas. Le nombre

de banques parties prenantes de

SepaMailDiamond a vocation à
augmenter dans les prochains

mois. Enfin, chaque établisse-

ment balcaire æuvre en inteme
à développer des solutions
basées sur I'intelligence artifr-
cielle, de manière à détecter chez

leurs clients toute transaction
suspecte.l Amaudlefebwe

tf@Alefebvre_of

I e marché français du leasing a enregisfé un début

I d'année extrêmement dynamique. Lon du pre-

I mier semeste, la production a en effet augmènté

I de 7,1 o/o sur un an, selon les données publiées par

Il'Association française des sociétés financières

(ASF). Cette perfonnance est d'autant plus remarquable

qu'elle intervient après des exercices déjà très dynamiques.
<Lan pasé, Ia production de I'ensemble de I'activité leasing
(crédit-bail mobilier et autres opérations de location avec

ou sans option d'achat) a progressé de 7,5 o/o par rapport

à 201.6, avec 27,6 milliards d'euros d'investissements nou-

veaux, rappelle Françoise Palle Guillabert, déléguée géné-

rale de IASF. 0r en 2016, le marché avait déjà enregisté une

croissance à deux chiffres, à 1l o/o.r

Un poiementodopté à l'économie d'usoge
Cette tendance est alimentée par plusieurs facteurs. Les

acteurs de ce marché yvoient d'abord une évolution socio-

En plein rebond depuis quqtre
ons, le morché fronçois du
leosing devroit enreg¡strer une
forte cro¡ssqnce en 2018. Cefte
tendqnce est entretenue à lq
fois por lq flexibilité qu'offre
ce mode de finqncement vis-à-
vis des bonques et por le désir
des entreprises de remplqcer
régulièrement certqins de leurs
équipements ofin que ceux-c¡
demeurent à lo po¡nte de lq
technologie.

économique. <rAujourd'hui, nous sommes davantage tour-

nés vers les fonctioruralités et les usages des produits ou

services dont nous avons besoin plutôt que ven leur posses-

sion, explique CharlotteDennery directice générale deBNP

Paribas Leasing Solutions. Cette économie de I'usage taduit
une nouvelle réflexion éthique qui va à l'enconte de la sur-

consommation pour s'orienter davantage ven une écono-

mie durable avec autant de fonctionnalités mais moins de

propriété.r Le développement de cette économie de I'usage

est d'ailleun conco4itant avec celui des nouvelles tech-

nologies. rùaccéléradon actuelle des cydes d'innovation

entaîne une obsolescence plus rapide des produits, y com-

pris dans les équipements d'enteprise, indique Eugénie

Aurange, directrice du développemenf des marchés et de la

communication chez Crédit Agricole Leasing Êt Factoling.

Pour demeurer compétitives, notamment face aux concur-

rents des pays émergents qui ont directement accès aux

nouvelles technologies, les enüeprises françaises doivent
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des développements décisifs
I'an prochain. <Aujourd'hui, les

sociétés qui vendent des produits
en ligne dans différents pays

sont généralement conüaintes

de proposer aux clients des

moyens d'encaissement locaux,
ce qui aboutit au niveau du
groupe à la cohabitation d'une
multiplicité de canaux de

paiemenf constate Bénédicte

Wehnert. Afin d'y remédier, EBA
Clearing étudie I'opportunité de

la mise en place de "Request-to-

Pay", une solution de paiement
par virement - dont le virement
instantané -, et qui pounait être

utilisée dans I'ensemble des pays

européens.r

Des avancées sont attendues

dans le courant du premier
semestre. Le groupe de travail
mis en place par I'EBA dewait
publier en juin 2019 un docu-
ment qui posera les bases d'un
standard européen pour la réali-
sation de ces paiements.

Uorsenol de Iuffe
confre lo froude
se renforce

Au cours des derniers mois, les

cas de cyberattaques affectant
les entreprises se sont multi-
pliés dans le monde, entaînant
pour la plupart d'enüe elles des

pertes signifrcatives. Cette ten-
dance n'empêche toutefois pas

la fraude plus traditionnelle,
en particulier celle au pré-

sident ou au faux fournisseur,

de perdurer. De quoi inciter les

banques à renforcer les pare-
feux. Au stade préliminaire de

déploiement, certaines solutions
d'authentifrcation vont ainsi se

démocratiser. rAfrn de s'assuler
qu'un paiement est bien initié
par la personne en droit de le
faire, et faire face à la sophis-

tication croissante des tenta-
tives de fraude, nous étudions

activement plusieurs solutions

Le mqrché du
leqsing en pleine
effervdscence

€ommerce infernolionol : des honsoctions focilitées por lo blockchoin w,
o finnovqtion technologique s'invite dqns le finqncement du
commerce internqtionql. Un consortium comprenont octuelle
ment l3 bonques (CoixoBonk, Deutsche Bonk, Eurobqnk, Erste
Group, HSBC, KBC, Notixis, Nordeo, Robobonk, Sontonder,
Soc¡été Générole, UBS et Unicredit)vient de loncer une plote-
forme digitole reposont sur lq blockchoin, we.trode. <Celle<i
vise ò permettre à nos clients de suivre en temps réel ò quelle
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étope du processus ils en sont qvec leurs portenoires commer-
cioux, explique Anne.Cécile Delos, chez Notixis. Dès lors que
les condifions fixées dqns le controt sonl respeclées, l'ordre
de procéder ou poiemenl est donné qutomotiquement.l De

quoi fociliter le suivi des opérotions de trqde et en qccélérer le

déroulé. aLe service sero loncé début 2019>, précise Anne.

Cécile Delqs.
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rester à la pointe de I'innovation. Le leasing permet de

moderniser et de renouveler I'outil de production en béné-
ficiant des demières technologies.r C'est notamment le cas

dans le domaine de I'informatique. <Au-delà de trois ans,

un ordinateur ne repond plus à nos besoins en termes de

mémoire et de sécuritér, explique Bruno de Latte, direc-
teur des systèmes d'information chez Grant Thomton,
qui a fait le choix de la location financière auprès de BNP

Pæibæ Leasing Solutions pour son parc d'ordinateun.
<Le renouvellement de note matériel, préw dans note
contrat de location, nous coûte alon moins cher que sa

maintenance et sa montée en performance. Nous béné-
ficions ainsi toujoun d'équipements informatiques et
bureautiques à la pointe des demières technologies, ce

qui contribue d'ailleurs aussi à I'agilité de noüe organi-
sation. Nous évitons également les nombreux coûts indi-
rects, notamment en termes de support et de maintenance
infonnatique qui, sur du matériel obsolète, peuvent très

vite êhe élevés.>

Des proiets en lien qvec lo tronsition
énergétique
Surtout, le leasing reste pour de nombreuses entreprises,

en particulier les PME, un moyen de préserver leur taux
d'endettement ef en conséquence, d'optimiser leur accès

au crédit. nDans les comptes de résultat, le leasing s'ins-
crit sous forme de loyer déductible des charges, rappelle
Eugénie Aurange. Ce financement limite I'utilisation des

capitaux et préserve les fonds propres et la úésorerie de

I'entrepriser De quoi notamment séduire le spécialiste du
coutage en assur¿mce et en crédit Assu2000, qui recourt

à ce mode de financement pour son équipement informa-
tique lui aussi. La société compte neuffiliales réunies au

sein d'un groupement d'intérêt économique (170 millions

d'euros de chiffre d'affaires en 2018), qui apourvocation
de mutualiser différentes fonctions de back-offrce, dont
I'infomatique. <Dans le cadre de notre organisation, le
leasing est un mode de financement plus simple que le

crédit en termes d'ingénierie financière, souligne Joffray

Cottin, directeur financier du groupe Assu2000. Alon que

I'amortissement sur un crédit est de quatre à cinq ans, le
leasing nous permet d'êhe surune durée d'amortissement
plus courte et nous évite de puiser dans notre trésorerie.r

Dans le but d'entretenir cette dynamique porteuse, les

professionnels du lea5ing cherchent en plus de simpli-
frer les démarches de leun dients (voir encadré), à étof-
fer leur palette de services. Ainsi de nouveaux contrats

commencent à émerger, portant par exemple sur le doud
computing ou sur le financement de projets en lien avec

la transition énergétique. <Nous développons achrelle-

ment une nouvelle solution de fmancement locatif pour
les enüeprises autour de I'effrcience énergétique, illustre
Cyril Marlaud" directeur général de Realease Capital. Elle
pounait par exemple servir au financement de meubles

froids dans Ia grande distribution ou à la mise en place

de systèmes d'éclairage LED.r CA LttF et BNP Paribas

Leasing proposent de leur côté déjà des <services vertsr'

<Nous avons mis en place une nouvelle offre dc location

furancière de véhicules élecüiques ou encore une offre de

crédit-bail pour des projets de "relamping", qui permet

aux entreprises souhaitant passer à l'édairage LED de

bénéficier des avantages du leasing ponr ce type d'inves-

tissement, comme un amortissement plus rapide et une

optimisation fiscaler, ajoute Eugénie Aurange.

Des contrqts <full services>
Par ailleurs, le développement de contrats dits <fi.rll ser-

vicesr fait I'objet d'intenses réflexions de la part des

spécialistes du secteur. Ces contrats doment accès à des

services globaux intégrant la mise à disposition d'équipe-

ments conjugþée à des services tels que la.maintenance,

I'entetien, les mises à jour, la fonnatibn des utilisateurs,

la gestion des équipements en fin de contrat (désinstalla-

tion, recydage, revente, etc.). <Outre le matériel, le coût du

loyer comprend un certain nombre de services déliwés,

pour partie, par la société de financement expìique Bruno

de Latfe. Nous sommes par exemple très vigilants sur les

prestations d'effacement des données sur les ordinateurs

que nous rendons en fin de contat. Ce service fait partie

de I'un des 30 critères de choix lonque nous faisons un

appel d'offres pour renouveler notre conûat de location

frnancière, au même tite d'ailleun que la performalce de

Froncoise Pqlle Guillo-
berf,'déléguée générale, ASF

<Lan passé, la
production de I'ensemble
de I'activité leasing a
progressé de 7,5 o/o par
rapport à2016, après

avoir déjà enregistré
une croissance à deux
chiffres cette année-là.r

o lors de lo présenlqtion du Plon d'oction pour lo

hqnsformolion numérique de l'indushie, le Premier

minishe Edouord Philippe o onnoncé fin septembre

lo mise en ploce d'une nouvelle incitolion pour les

PME à inveslir dons les technologies du futur. cNous
qvons décidé d'introduire une mesure desurqmor'
lissement de 40 70, ouverle sur une période de deux
qns. Concrètement, celo représentero iusqu'à I I %
de bqisse du coût de l'inveslissement dons, por

exemple, des mqchines defqbricotion odditive, des

logiciels de gestion de lo produdion ou encore des

copteur¡ conneclés.>

o Ce surqmortissement roppelle celuidéiù proposé

oux enheprises entre qvril 2015 et qvril 2017.

Le dispositif d'qlors qulrorisoit les enheprises à
proliquer, en sus de l'qmorlissemenl, une dédudion
fiscole supplémentqire correspondont ù 40 % de

lq voleur d'origine d'un inveslissement dit <produe

fif>, comme porexemple l'ochotd'un équipement

ihdustriel. Cetle dédudion pouvoit êke protiquée

porloubs les enheprises quels que soientleurtqille
ou leur secteur d'qclivilÇ dès lors qu'elles étoient

ossuietties ù l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur

le revenu selon un régime réeld'imposition, dons lo

cotégorie des bénéfices indushiels et commercioux
(BlCf ou des bénéfices ogricoles (Sll.

I'outil de gestion de parc mis à notre disposition ou encore

I'automatisation des processus achats.> C'est d'ailleun

souvent sur la base des services proposés que les ente-
prises arrêtent leur choix de prestataires, avant même de

parler de prix. rMême si les banques proposent globale-

ment des tarifs plus atÍactifs que les sociétés de location

financière, ces dernières sont généralement plus agiles

et réactives dans la demande de souscription, témoigne

Joffray Cottin. Ainsi, chaque amée, nous faisons avec

I'ensemble de nos équipes un point sur nos besoins en

matériel et logiciel informatique puis négocions avec

notre société de location financière Realease Capital une

enveloppe globale de souscriptions dans laquelle nous

puisons au fur et à mesure, en fonction de nos besoins.>

Si toutes les conditions semblent réunies pour que le

leasing poursuive sa'montée en puissance en France, les

observateurs attendent toutefoisjanvier 2019 pour ajus-

ter leurs penpectives, du fait de I'entrée en vigueur de la

norme IFRS 16 (voir encadré ci-contre). Ce texte va obli-
ger les entreprises à comptabiliser leurs loyers comme de

la dette, ce qui pounait en amener certaines à reconsidérer

I'option d'une location au profit d'un achat. r
Anne del Pozo |f @anne-delpozo
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(Avec la location
financière, nous
bénéfrcions toujours
d'équipements
informatiques et
bureautiques à la

. pointe des dernières

Bruno de Lqfire, directeur des systèmes d'information, Grant
Thornton
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o Afin de sotisfoire des besoins en
progression croissonle, les octeurs
du mqrché du leosing s'ottochent
ò digitoliser leur porcours client, de
mqnière ù qméliorer les processus
de troitementdes demqndes de
leosing. D'ici lq fin de l'onnée,
Reoleose Copitol vo por exemple
proposer une nouvelle version de
son exhonet pqrtenoire et client
<Nohe nouvel extronet emborque
un robot et de l'intelligence
ortif icielle, permettont d'étqblir
un scoring du demondeur el, en

fonclion dutypede demondg de

l'envoyer oux bqilleurs les mieux
plocés poury répondre, précise

Régis Dodin, son présidentdirec
teur générol. Audelù de lo phose

d'étude, tout le porcours client sero
outomotisé demoin, de lo signolure
éledronique du contrqtò lo fodr¡
rqtion et qu suivi des contrqts et des

équipements finqncés.>

o Grôce ò detellestechnologies, les

loueurs seront désormois copobles
de hoiter une demonde clienl en
quelques clics et d'opporter des
réponses en quelques heures,

contre plusieurs iours ouporovont

OAportirdu l"'ionvier
2019, les controts de
locqtion mis en ploce
por les sociétés oyont
odopté le référentiel
IFRS vont être qffectés

pqr une nouvelle norme
comptoble,IFRS lô.
Celles-ci devront comp-
tqbiliser en dettes leurs
conlrqts dont lo durée

et lo voleur excèdent
respeclivement un qn et
5 000 dollqrs équivo-
lents, olors qu'ils sont
ocluellement lrqités en

lqnl que chorges. [o
chorge de locotion à ce

iour comptobilisée dons
l'Ebitdq serq oinsi rem-
plocée pqr une chorge
d'omortissemenl et une

chorge finoncière. En

conséquence, cet indi-
coleur vo ougmenter.
<Elle ouro égolement
pour effet lq recon-
noissonce d'un droit
d'utilisqtion et d'une
dette finqncière cor-
respondonte devqnt
être enregistrés dqns
le compte de résul-

tqt des locotoires>,
explique Guillqume
Moureou, directeur
générol odioint dî[D
Automotive. Dès

lors, l'endettement
des entreprises vq lui

oussi progresser.

o D'oprès les

onolysles, il est

encore lrop tôt pour

connqîlre les effets
que cette norme

ouro sur les orgo-
nismes finqnciers.

Selon les bonques et

certqines entreprises
du CAC 40,|FRS tó
offecterqit dqvonloge
lo portie immobi-
lière que lo portie
mobilière.
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