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Le netting c’est quoi ? 

 



Définition 
 

Qu’est-ce que la Compensation? 

Centralisation et consolidation des factures intra-groupes/Tiers 

 

Pour qui? 

• Groupes/Corporate : divisions, filiales, départements… 

• Volume important de factures intragroupes (internes & externe) 

• Niveau national ou international 

 

Objectifs: 

 

Optimiser le paiement des flux 
• Processus de standardisation 

• Réduction du volume des transactions (intra-sociétés et sociétés/tiers) 

 

Réduction des coûts directs et indirects générés par la facturation intragroupe 

Frais bancaires, coûts administratifs, coûts liés au risque de change… 
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Exemple de netting mono-devise 
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U.S. 
Holding 

Canada 
Filiale 

Allemagne 
Filiale 

U.K. 
Filiale 

$30 

$20 

$10 

$25 

$10 

$35 

$30 

$40 

$60 

$40 $20 

$30 

U.S. 
Holding 

Canada 
Filiale 

Allemagne 
Filiale 

U.K. 
Filiale 

$40 $15 

Sans Netting  

12 paiements 

Total des flux  $ 350.000 

Avec Netting Multilatéral 

2 paiements 

Total des flux  $ 55.000 

Centre 
Netting 

Factures inter-sociétés 



Objectifs 
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Exemple de netting multi-devises 
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U.S. 
Holding 

Canada 
Filiale 

Allemagne 
Filiale 

U.K. 
Filiale 

£30 

€ 20 

€10 

CAD 25 

$10 

€ 35 

CAD 30 

£40 

£60 

$40 $20 

CAD 30 

U.S. 
Holding 

Canada 
Filiale 

Allemagne
Filiale 

U.K. 
Filiale 

$115 

$ 4 

Sans Netting  

12 paiements 

Total des flux  $ 304 000  

Avec Netting Multilatéral 

2 paiements pour le Centre 

1 paiement par le Centre  

Total des flux  $ 119.000 

Netting 
Center 

Factures inter-sociétés 

en multi-devises 

$20 



Objectifs 
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Les étapes de la compensation 
 

Les phases de la compensation 
 

1) Collecte des factures & des avoirs  

 

2) Simulation: 
• Calcul et communication de la position nette par participant 

• Corrections/Ajustements éventuels 
 

3) Approbation: 
• Factures non modifiables 

 

4) Paiements: 
• Génération des paiements et clôture du cycle 

• Communication à chaque participant 

• Communication aux banques  
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Modification 

Facture 

Simulation 

Simulation 
Approbation 

Validation 
Cycle 

Netting 



Les étapes de la compensation 
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Simulation  Vérification Validation 

Modification Recalculer 
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Le netting  

dans XRT Treasury 



Nouveau module Netting 

2014 MME Sage 11 



Définition du référentiel 
 

Entités: Sociétés, Tiers 

Comptes: bancaires & interco 

Données de marché: cours de devises 

Transactions: nouvelle catégorie concernant 

•  Factures du Netting 

•  Paiement de Netting 
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Définition des Factures 
 

Sens des factures (A payer / A recevoir) 

Date de référence pour les cycles 
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Options 



Définition des participants et des conditions 
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Définition de la Convention 
 



Entités internes 

Sociétés du groupe 
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Entités externes 

Sociétés hors groupe (tiers) 

Définition des entités 
 



Définition des étapes du netting 

• Création automatique des cycles 
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Structure prédéfinie des cycles: 

Calendrier à appliquer 

  Nombre de jours, à partir de la date de début du cycle courant, 

pendant lequel la tâche peut être exécutée. 

Définition du Cycle 



Génération automatique des cycles 
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 Visualisation des cycles générés 

Mise à jour de la structure 

•  Modification de la fréquence 

•  Prise en compte des jours non ouvrés 

Paramétrages propres au netting 
 

Ou saisie manuelle du cycle 



Cours de compensation 

2 conversions de devises 

 Cours de netting 
 Cours de paiement 

 
2 types de cours 

  Marché 
  Budget 

 

Marge 

Uniquement pour le cours de paiement 
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Etape 1 
Devise de la facture 

Etape 2 
Devise du Netting 

Etape 3 
Devise du Paiement 

Définition du cours de netting 
 



Conditions de postage des paiements 

• Definition du mode de postage 

• Definition des transactions et des code flux 
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Définition du postage des flux 
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Comment cela se passe ? 

dans XRT Treasury 



Circuit de netting 
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Circuit de simulation 
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Factures 
 

Catégorie 

•Factures Internes (entre les sociétés du groupes « Entités Internes ») 

•Factures externes (entre une société du groupe et un tiers « entité externe ») 
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La compensation ou netting 

Simulation 

•Permet de calculer la position nette de chaque participant 

•Nombre illimité de simulations pour chaque cycle 

•Nombre illimité de recalculs des simulations 
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Traitements 
 

 

Impact du cycle 

 Jusqu’à la date d’approbation, tous les éléments entrant dans la compensation peuvent être modifiés 

(factures, cours,…)  

 Après l’approbation, seuls les cours peuvent être modifiés. 

 Après la validation, aucun éléments de la simulation ne peut être modifié. 
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Traitements 
 

Mécanisme 

• Phase 1 : conversion Devise de facture  Devise de Netting  

• Phase 2 : conversion Devise de Netting  Devise de Paiement 
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Approbation 

• Validation du périmètre de facturation 

• Négociations des cours de change par le Centre 

• Impact: 

 

Validation 

• Validation des cours et du résultat final 

• Impact:  Simulation/Facture Statut = Validé 

 Cycle Statut = Clos 

 Génération automatique des paiements 

 Simulation/Facture Statut = Approuvé 



Traitements 
 

Mécanisme 

Calculs position interne 

 

• Pour chaque entité, le système calcule la position nette. 

− Position Nette (en devise de Netting ) = Total à recevoir - Total à payer 

− Total à recevoir = Somme (Factures internes/externes à Recevoir en devise de facturation * Cours de netting)  

− Total à payer = Somme (Factures internes/externes à Payer en devise de facturation * Cours de netting)  

 

• Position nette en cours des paiement 

− Paiement Net (en devise de paiement) = Position Nette * Cours de paiement  

− Cours de paiement = cours +/- marge 
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Traitements 
 

Mécanisme 

Calculs position externe 

 

• Position 

− Paiement Net = position nette en devise facture = (Total à recevoir - Total à payer) en devise facture    

− Total à recevoir en devise facture = somme des factures à recevoir en devise facture * Cours de netting 

− Total à payer en devise facture = Somme des factures à payer en devise facture * Cours de netting 
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Traitements 
 

Les transaction du neeting = Paiements 

 

Résultat de la compensation 

• Catégorie 

• Sens 

• Eléments constitutifs  
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Etats 
 

Fiche de compensation 

• Permet de visualiser l’ensemble des positions nettes pour un cycle et une simulation donnés. 

• Possibilité de sélectionner toutes les factures, ou uniquement les internes ou les externes 

• Affiche le détail des factures entrant dans la  position nette 
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Etats 
 

Analyses 

La Balance de compensation 

• Permet de vérifier que le processus de compensation des factures intra-groupe s’est correctement déroulé. 

• L’état montre les positions nettes de chaque participant pour un cycle et une simulation donnés. 

• Uniquement les factures internes et en devise de netting 

• Possibilité d’afficher les cours utilisés 

 

Le résultat net de règlement 

• Permet de visualiser la position nette de chaque participant pour un cycle et une simulation donnés. 

• En devise de netting et en devise de paiement 

 

La Position de compensation 

• Cet état permet au centre de compensation de surveiller et de vérifier sa position de Change. 

• Il doit être utilisé lors de décisions sur le change 

2014 MME Sage 31 



2014 MME Sage 32 

Pourquoi choisir Netting 

dans XRT Treasury ? 



Les points forts du Netting 
 

1. La Réduction des frais bancaires 

2. La Réduction des jours de valeur 

3. La Réduction du spread achat / vente vers les opérations de change   

4. La Réduction du travail administratif   

a) Un flux par entité à la place de n  transactions par entité 

b) Le rapprochement des transactions  

5. La Réduction des réclamations entre les affiliés du groupe 

6. La Normalisation avec les conditions de paiement du groupe 

7. Le respect des délais de paiement   

8. Le respect de la devise de facturation 

9. L'amélioration de la position de change   

10. L'amélioration de la liquidité du groupe 
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Les bénéfices du Netting 
 

Les bénéfices 

Réduction des frais bancaires. 

Réduction des relations avec les banques et donc des charges. 

Optimisations des taux de change. 

Gestion de la date valeur plus simple. 

Réduction des coûts administratifs de gestion des soldes et rapprochement simplifié.  

Réduction des contentieux entre les affiliées. 
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Merci de votre attention 


