Full Equilibre

L’affacturage classique

La première solution de financement qui accélère votre
développement

Ce que vous recherchez…
●V
 ous avez besoin de trésorerie pour financer votre activité.
●V
 ous souhaitez garantir vos factures et optimiser vos
relations avec vos clients.
●V
 ous voulez externaliser la gestion de votre poste clients et
vous consacrer pleinement à votre cœur de métier.

Nos solutions pour vous
accompagner
●U
 n financement déplafonné en temps réel.
●L
 a maîtrise de votre poste clients, géré de façon personnalisé
par des experts du recouvrement.
●U
 ne protection optimale contre les risques d’impayés de
vos clients, grâce à des experts en assurance-crédit qui
connaissent votre secteur d’activité.

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

Full Equilibre, une solution de financement simple et efficace pour
votre entreprise
Financez votre BFR en temps réel
Liberté

Grâce aux outils Factofrance, parfaitement compatibles avec vos systèmes informatiques, vous faites
vos demandes de financement en ligne. Vous transmettez vos fichiers de factures dématérialisés.
Factofrance les prend en compte instantanément et finance vos factures en toute sécurité. Vous gérez
votre trésorerie en toute autonomie.

Affranchissez-vous des risques d’impayés
Protection

Full 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.

Privilégiez une solution sur mesure pour votre entreprise
Expertise

Le département recouvrement de Factofrance met à votre profit toute son expérience pour sécuriser
vos factures. Il qualifie votre poste clients, vous permettant une meilleure appréhension des risques
commerciaux que vous êtes amené à prendre. Vous valorisez vos relations commerciales.

Schéma de fonctionnement
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Votre entreprise
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1. Commande
2. Livraison + facturation
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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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