Light Equilibre

L’affacturage allégé

Une solution de financement allégée qui s’adapte à votre
organisation

Ce que vous recherchez…
● Vous avez besoin d’une source de financement non plafonnée
additionnelle.
● Vous avez développé un excellent savoir-faire en terme de
gestion et de recouvrement.
● Vous souhaitez conserver la maîtrise du recouvrement de vos
factures et l’exclusivité de vos relations avec vos clients.

Nos solutions pour vous
accompagner
● Un financement souple et déplafonné, adossé à vos créances clients.
● Une solution qui vous permet de conserver la relance de vos factures.
● Une garantie contre l’insolvabilité de vos clients grâce à des experts
en assurance-crédit qui connaissent votre secteur d’activité et qui
accompagnent l’évolution de votre entreprise.

Visitez notre site www.factofrance.com pour plus d’informations.

Light Equilibre, un produit allégé pour vous permettre de
conserver votre relation commerciale
Obtenez votre financement en temps réel
Réactivité

Vous réalisez vos opérations en ligne, Factofrance les prend en compte instantanément et finance
vos factures sous 24 heures. La dématérialisation de vos fichiers de factures vous libère de charges
administratives coûteuses et fastidieuses. Elle sécurise vos échanges avec votre partenaire
Factofrance, et ce en toute cohérence avec vos propres systèmes informatiques.

Une gestion partielle de votre poste clients
Partage
d’expertise

Light Equilibre vous propose une gestion partielle de votre poste clients pour que vous puissiez
conserver la maîtrise de vos relations commerciales. Notre équipe experte s’occupe de vos imputations
et encaissements clients tandis que vous conservez le recouvrement de vos factures.

Affranchissez-vous des risques d’impayés
Protection

Light Equilibre vous fait bénéficier d’une garantie maximale contre les risques d’impayés. En délégation
avec l’assureur-crédit de votre choix ou sous couvert de la garantie du contrat Factofrance, vous êtes
parfaitement protégé contre les risques d’insolvabilité de vos clients.
Vos demandes de garantie sont enregistrées instantanément quel que soit le montant. Nos outils de
scoring peuvent vous délivrer une réponse immédiate.
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1. Commande
2. Livraison + facturation
3. Transfert de créances
4. Financement de vos factures
sous 24h
5. Recouvrement

Factofrance
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Votre client

6. Paiement

Avec Factofrance, choisissez l’offre de financement la plus flexible.
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