Export Expansion

L’affacturage export

Une solution conçue pour les exportateurs

Ce que vous recherchez…
●V
 ous avez besoin de financer le développement de votre
activité export ?
● Vous souhaitez améliorer vos délais de paiement ?
● Vous voulez vous adapter aux spécificités de paiement
propres à chaque pays ?
● Vous cherchez à vous prémunir contre les risques d’impayés
à l’export ?

Nos solutions pour vous
accompagner
● Une gamme complète de produits d’affacturage export adaptée à
votre entreprise.
● Un financement souple, non plafonné, en euro ou en devise et
disponible sous 24 heures.
● Des experts multilingues rodés aux techniques de relance de vos
clients, selon leurs pays.
● Une assurance-crédit qui vous protège contre les risques
d’insolvabilité de vos clients étrangers.

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

Export Expansion, une offre globale pour vous accompagner à
l’export
Un financement efficace de vos exportations
Sur mesure

Export Expansion est une solution d’affacturage dédiée aux entreprises françaises souhaitant obtenir
un financement rapide de leurs créances export. En fonction de vos attentes, l’équipe de Cofacrédit
ajuste le contrat pour optimiser votre financement.

Dans un environnement international
Adapté

Grâce à nos équipes spécialisées, Export Expansion s’adapte aux pratiques et diversités du commerce
international notamment en matière de recouvrement. En choisissant Export Expansion, vous pourrez
vous consacrer pleinement au développement de votre activité.

Une protection contre les risques d’impayés et les risques de change
Maîtrisé

En partenariat avec votre assureur-crédit ou directement avec Cofacrédit, Export Expansion vous
propose une garantie contre les risques d’impayés de vos clients étrangers. Nous vous proposons
également de vous couvrir contre vos risques de change.

Exemple de fonctionnement d’un contrat classique
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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

Cofacrédit
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Votre client

6. Paiement
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