
FJ : Bonjour Benoit Rousseau, le Groupe Bel 
est engagé depuis 2016 dans un programme 
d’Escompte Dynamique pour ses fournisseurs 
en zone euro. Pourriez-vous nous en rappeler 
le principe ?
 
BR  : Bonjour Fabien. L’avantage de notre 
programme d’Escompte Dynamique réside 
dans sa simplicité. Nous proposons un accès 
gratuit au portail Invoice@bel à nos partenaires 
fournisseurs. Ils peuvent ainsi suivre en ligne leur 
compte fournisseurs tels qu’il est géré dans SAP, 
et ce, naturellement, sans leur donner un accès 
direct à notre ERP. Via le portail, ils connaissent 
la position de leurs encours, peuvent prévoir 
précisément leurs encaissements mais peuvent 
également solliciter un paiement immédiat. Des 
fonctions de reporting et de téléchargement leur 
permettent de rapprocher les opérations avec 
leur propre comptabilité client. 
 
FJ : Quelles ont été les motivations du Groupe 
Bel pour lancer une telle opération ? 
 
BR : Tout d’abord, le Groupe Bel s’implique dans 
son écosystème fournisseurs et développe de 
nombreuses initiatives dans ce sens.
Le recours important de nos fournisseurs à des 
solutions de crédit court terme nous a conduit 
à leur proposer une alternative. L’esprit du 
programme invoice@bel s’articule sur un contrôle 
total du fournisseur des services qui lui sont 
proposés. Il dispose d’un accès permanent à la 
position de son encours mais il utilise à son gré le 
règlement anticipé. Par ailleurs, au lieu de subir un 
coût en gardant nos liquidités excédentaires sur 
notre compte bancaire, l’Escompte Dynamique 
permet au Groupe Bel de générer une rentabilité. 
Cependant, nous sommes engagés à proposer 
des solutions compétitives par rapport aux 

conditions du crédit court terme. Par exemple, 
dès les impacts pressentis que la pandémie allait 
faire subir à nos partenaires fournisseurs, Bel a 
mis en place un escompte à 0% pendant 20 mois.
 
FJ : Existe-t-il un risque pour Bel dans la gestion 
de l’Escompte Dynamique ? 
 
BR  : Il n’existe pas de risque notamment de 
contrepartie. Les factures réglées par anticipation 
ont été préalablement approuvées par notre 
comptabilité fournisseurs. Le plus grand risque 
serait de ne pas être attentif aux besoins de nos 
fournisseurs !
 
FJ : Quel bilan tirez-vous de ces 6 années depuis 
le lancement d’invoice@bel ?
 
BR : Nous nous réjouissons du feedback positif 
des fournisseurs sur cette initiative qui les 
accompagne dans la durée. Avec Corporate LinX, 
notre partenaire prestataire depuis la conception 
jusqu’à la gestion récurrente, nous allons mettre 
en place de nouveaux services et inscrire 
plus étroitement ce programme d’Escompte 
Dynamique dans notre politique RSE. 
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FJ  : Auriez-vous un conseil à partager pour 
d’autres entreprises?
 
BR : L’Escompte Dynamique est un dispositif 
simple à mettre en place puisque l’entreprise 
définit et contrôle tous les paramètres qu’elle 
peut faire varier à loisir. Il présente des avantages 
équilibrés pour l’entreprise et ses fournisseurs 
puisqu’il offre souplesse et usage selon les 
besoins. C’est relativement vertueux et ce qui 
permet de s’inscrire dans le temps.
 

FJ : Merci Benoit Rousseau.
En note finale, j’ajoute que Corporate LinX 
est sincèrement heureux d’avoir contribué et 
participé à cette initiative visant à apporter des 
solutions concrètes aux fournisseurs du groupe 
Bel.


