CAP TPE

Quand l’accès au financement devient facile

Factofrance vous apporte l’aide
nécessaire à votre développement
●U
 n financement de vos factures sous 48h
●U
 ne protection contre les risques d’impayés et d’insolvabilité de vos clients.
●U
 ne gestion de votre recouvrement par nos équipes d’expert du
financement.

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

Parce qu’une TPE a besoin d’un partenaire financier pour se
développer.
Les TPE, une priorité pour Factofrance
La difficulté pour les TPE d’accéder au crédit bancaire, leurs poids dans le PIB national et le nombre d’emplois qu’elles
représentent en France sont autant d’indicateurs clés qui nous ont amenés à bâtir notre stratégie sur l’accompagnement des
petites entreprises pour les aider à relever les défis qui les attendent.

Une équipe dédiée
Dédié

Pour améliorer et sécuriser le BFR* de votre entreprise, nos conseillers sont formés aux particularités
des TPE. Factofrance a mis en place une équipe dédiée aux TPE pour que chaque client ait un
interlocuteur unique qui l’accompagne quotidiennement.

Des outils digitaux pour simplifier votre quotidien
Simplifié

Afin d’améliorer la gestion de votre BFR, Factofrance a créé des outils digitaux qui facilitent votre
quotidien. Notre Extranet Facto Net, et d’autres outils en ligne vous permettront de transmettre
rapidement vos documents comptables et d’être mieux connecté avec votre conseiller.

Une assurance contre les risques d’impayés
Protégé

Full Equilibre vous fait bénéficier d’une garantie 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.

Faites le choix d’un partenaire financier qui vous écoute et comprend votre
environnement.
*BFR : Besoin en fonds de roulement
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