Confidentiel Equilibre

L’affacturage confidentiel

Une solution de financement flexible et confidentielle

Ce que vous recherchez…
●V
 ous avez besoin de financer votre développement en
renforçant votre trésorerie.
●V
 ous avez développé un excellent savoir-faire en termes
de gestion et de recouvrement.
●V
 ous souhaitez conservez l’exclusivité de la relation clients.

Nos solutions pour vous
accompagner
●U
 n financement souple et déplafonné, adossé à vos créances
clients.
●U
 ne garantie contre les risques d’impayés de vos clients.
●U
 ne trésorerie disponible à tout moment, pour vous
accompagner selon vos besoins.
●U
 n 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.

Confidentiel Equilibre, un seul changement pour votre entreprise :
une trésorerie renforcée et optimisée
Obtenez votre financement en temps réel
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.

Réactivité

Conservez l’exclusivité de vos relations clients
Confidentiel Equilibre est une offre de financement court terme parfaitement transparente vis-à-vis de
vos clients, grâce à un compte centralisateur ouvert dans la banque de votre choix. Aucun changement
n’intervient dans vos procédures internes.
Vous conservez la maîtrise de votre poste clients, du recouvrement de vos factures jusqu’à l’imputation
des règlements. Vous décidez de l’utilisation de votre trésorerie en fonction de votre cycle d’activité.

Autonomie

Ne changez rien, Confidentiel Equilibre s’adapte à vous
Nous construisons avec vous votre solution de financement.
Facture par facture, Factofrance ajuste ses solutions aux processus comptables de votre entreprise.
En délégation d’assurance avec l’assureur de votre choix ou sous couvert de la garantie du contrat
Factofrance, vous êtes parfaitement protégé contre les risques d’insolvabilité de vos clients.

Sur mesure

Schéma de fonctionnement
Votre client

4*

1. Factures
4

2. Cession de créances et
imputations des règlements

1

Votre entreprise

Compte bancaire
dédié dans la banque
de votre choix

5

3. Financement de vos factures
sous 24h
4. Chèques, traites ou 4* Virements

3

2

Factofrance

5. Chèques, traites
6. Remontées de fonds
6

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