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Bruxelles, le 18 mai 2017 

 

Gestion des liquidés et de la trésorerie 

L’UPTR et KOALABOOX concluent un accord de partenariat pour 
optimaliser la gestion de la facturation des prestations de transport 

 
Depuis deux ans, l’Union Professionnelle du Transport par Route (l’UPTR) diagnostique l’état 
de santé financier moyen du secteur transport belge, soit près de 6000 sociétés de transports 
(code NACE 494).  

Ce scanner, quasi médical, des bilans des années 2014 et 2015 a mis en évidence le problème 
spécifique et historique du secteur, à savoir : les délais de paiement anormalement long des 
factures des prestations de transport. Il était de 60 jours en 2015 (contre 39 jours pour la 
moyenne des autres secteurs).  

En 2015, ce sont plus d’un quart des transporteurs qui rencontraient des problèmes liquidés. 
Avec la taxe kilométrique et ses délais de paiement généralement très courts1, l’UPTR craint 
qu’en 2016 et 2017, ce chiffre augmente fortement …  

Face à ce constat, Koalaboox a présenté à l’UPTR une solution simple et efficace de 
facturation et de financement des factures que les transporteurs envoient à leurs clients. Tout 
d’abord la solution Koalaboox permet d’obtenir le paiement des factures de transport en 24 h 
après la livraison.  De cette façon, l’entreprise ne doit plus attendre 60 jours de délai de 
paiement pour disposer de sa trésorerie.  Il s’agit d’un financement des factures à la demande.  
Les lignes de financement vont de 25.000 € à 750.000 €.  Cette solution est accessible à 
tous les membres. 

D’autre part, la plateforme Koalaboox permet d’établir les factures de façon simple et rapide.  
Elle est reliée à la plupart des banques belges et offre un suivi de paiement automatisé qui 
contribue à améliorer la trésorerie.  C’est enfin un logiciel de facturation qui permet de piloter 
son entreprise en ligne grâce à des tableaux de bord simples et pratiques.   

Les membres de l’UPTR bénéficient d’une réduction de 30% sur l’abonnement à Koalaboox 
qui varie entre 19 € et 39 € par mois.  Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il suffit de 
contacter l’UPTR et demander un code de réduction. 

 

 
 

                                                           
1 http://www.uptr.be/index.php/fr/flash-infos/308-11-05-2017-taxe-kilometrique-rapport-itlb-delais-de-
paiement-allonges-avec-la-carte-logpay 

http://www.uptr.be/index.php/fr/flash-infos/308-11-05-2017-taxe-kilometrique-rapport-itlb-delais-de-paiement-allonges-avec-la-carte-logpay
http://www.uptr.be/index.php/fr/flash-infos/308-11-05-2017-taxe-kilometrique-rapport-itlb-delais-de-paiement-allonges-avec-la-carte-logpay
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A propos de Koalaboox 

Lancée en 2012, Koalaboox est une société belge proposant aux PME et indépendants une solution de facturation 
en ligne et des solutions de financement. Grâce à Koalaboox, l’entrepreneur peut piloter son entreprise en ligne et 
accéder à un financement simple et rapide. Plus de 350 cabinets comptables recommandent Koalaboox et ses 
services sont utilisés quotidiennement par plus de 11 000 entrepreneurs pour gérer leur entreprise et améliorer leur 
trésorerie. 

www.koalaboox.com  

 

 

A propos de l’UPTR 

L'Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR) a pour objectif la protection et le développement 
des intérêts économiques du secteur ainsi que la défense de ses membres. Dans tous les dossiers (fiscaux, so-
ciaux, économiques, environnementaux, etc.), l’UPTR défend les intérêts des transporteurs et logisticiens belges. 
Créé en 1936, l’UPTR a connu une évolution constante qui lui vaut aujourd’hui une reconnaissance tant sur le plan 
national que régional et même européen. En plus de sa mission d’information, l’UPTR propose une gamme com-
plète de services (bureau social spécialisé, centre de formation, service juridique, récupération des accises, récu-
pération TVA, cartes de péage autoroutier…) et ce, afin de répondre aux besoins des entrepreneurs du secteur. 

www.uptr.be  
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