Equilibre

Le financement de balance

Financement optimal et équilibré de votre trésorerie par
ajustement de balance

Ce que vous recherchez…
●U
 ne solution d’affacturage simple pour financer votre
trésorerie.
●U
 ne solution qui optimise votre temps tout en vous donnant
une bonne visibilité sur la situation de votre comptabilité
clients.
● Une solution qui vous donne l’exclusivité de la relation avec
vos clients.

Nos solutions pour vous
accompagner
●U
 n contrat d’affacturage par ajustement de balance pour
financer le niveau exact de trésorerie dont vous avez besoin.
●U
 ne solution d’affacturage qui vous garantisse une
transparence totale sur les niveaux de financement accordés.
●U
 n transfert simplifié des données de votre grand livre clients.
● Un
 contrat d’affacturage confidentiel ; vos clients ne sont pas
informés de votre recours à un Factor.

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

Equilibre, pour simplifier le financement de vos créances
Une gestion quotidienne simplifiée de votre contrat d’affacturage
Simple

Vous nous transmettez uniquement vos balances à un rythme régulier. Equilibre se charge de
reconstituer tous vos flux comptables, et de définir automatiquement le niveau de financement
disponible.

Une solution basée sur l’analyse de vos balances clients
Sécurisé

A la différence de la plupart des solutions proposées sur le marché, notre solution est optimale car le
montant du financement est calculé à partir de l’analyse des flux entre vos deux dernières balances
et vous évite ainsi les éventuels ajustements de trésorerie ou justifications des écarts.

Une solution qui génère un reporting d’activité précis
Transparent

Pour être transparent avec vous, et vous apporter une vision claire sur la situation de votre trésorerie,
Equilibre vous adresse un rapport détaillé justifiant les montants mis à disposition, à chaque cession
de balance.

Schéma de cession des balances
Balance B1 = 1100

Balance B0 = 1000

1000

Partie commune

Pièces résiduelles déjà
présentes dans B0 = 700

Nouvelles pièces créées
sur la période = 400

Entrées

Encaissement sur la période et
pièces soldées = 300 (1000-700)

Sorties

Financement disponible
100 + 300

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