Envergure Expansion

L’affacturage international

Solution de financement dédiée aux entreprises françaises
implantées à l’international

Ce que vous recherchez…
● Vous êtes dirigeant d’un groupe dont le siège social et
administratif est basé en France et qui détient majoritairement
une ou plusieurs filiales à l’étranger.
● Votre groupe et vos filiales ont besoin de financer leur
développement.
● Vous recherchez des solutions de financement simples et
homogènes pour renforcer la trésorerie de votre groupe.
● Vous souhaitez une offre de financement qui vous protège
contre les risques d’impayés tout en externalisant la relance du
paiement de vos factures.

Nos solutions pour vous
accompagner
● Un financement permanent de votre trésorerie qui accompagne
l’ensemble de votre groupe dans sa croissance.
● Une solution d’affacturage intégrant vos filiales étrangères pour vous
protéger contre les risques d’impayés de vos clients.
●S
 i vous le souhaitez, une prise en charge de la relance de vos factures, pour
vous permettre de vous recentrer pleinement sur votre développement.

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

Envergure Expansion, parce que le développement international
passe toujours par la maîtrise de sa trésorerie
Un seul contrat pour tout le groupe
Factofrance a créé une solution de financement pour les PME qui souhaitent être accompagnées
dans leur développement international. Un contrat unique rédigé en français, validé par la maison
mère et co-signé par vos filiales.

Simplicité

Des solutions ajustées
Adaptation

Quelle que soit la situation de votre entreprise, nos solutions de financement s’adaptent aux
spécificités locales de vos filiales. Pour vous accompagner dans votre développement international,
Envergure Expansion a été conçu pour s’adapter à votre environnement.

Des équipes expertes du financement international
Expertise

Pour consolider et sécuriser la situation financière de votre groupe, vos interlocuteurs Factofrance
vous feront bénéficier de leur expertise internationale et vous apporteront une visibilité totale sur
l’ensemble du poste clients de votre groupe. Factofrance, c’est plus de 50 ans d’expertise dans le
financement des entreprises en France et à l’étranger.

Envergure Expansion, pour poursuivre votre développement en France et à
l’international
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Envergure Expansion, les pays...
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