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Échanger, rencontrer, partager
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Le Campus Facto, initiative proposée par Factofrance, 
rassemble les professionnels du conseil aux entreprises 
autour :

De modules thématiques et techniques liés au financement  
court terme 

D’échanges d’expertises dans un cadre convivial

Venez participer à l’une de nos sessions !



NOTRE VISION

A travers cette initiative, Factofrance s’inscrit dans une démarche novatrice sur le secteur de l’affacturage en transmettant 
son savoir-faire au profit de ses partenaires.
 
Le Campus Facto traduit notre volonté de partager nos expertises. Notre philosophie : créer de la valeur au travers d’une véritable 
communauté d’experts qui s’enrichissent mutuellement. 
Nos sessions sont toutes conçues et animées par nos experts afin de vous apporter :
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En vous inscrivant aux sessions proposées : 
 
     B.A-BA de l’affacturage
     Financement sur stocks
     EXPORT : l’affacturage à l’international
     RESTRUCTURING : impact d’une procédure sur le 
     financement court terme
     Nouvelles thématiques à venir...

Nos sessions sont accessibles à tous nos partenaires, sous réserve d’inscription, et dans la limite des places disponibles. 
Si vous souhaitez recevoir l’agenda semestriel des sessions, contactez-nous : partenaires_facto@factofrance.com

MAITRISE ET AUTONOMIE : les présentations techniques vous permettent de rentrer dans le détail opérationnel  
parfois méconnu des différents produits de financement court terme. Vous consolidez vos compétences et avez 
toutes les cartes en main pour conseiller vos clients sur la meilleure stratégie à adopter selon leur propre contexte.

CONNAISSANCE MARCHÉ : toutes les sessions du Campus Facto vous proposent un éclairage pointu sur les 
différents indicateurs macro et micro-économiques. Vous prenez de la hauteur sur la situation des entreprises 
et du marché.

COMMUNAUTÉ : véritable plateforme d’échanges entre partenaires, chacun apporte ses 
expériences dans le cadre de relations existantes ou naissantes, qui se poursuivent au-delà 
du Campus. Vous interagissez en tant qu’acteur du Campus pour façonner à nos côtés ce 
programme.

Rencontres entre confrères

Invitation dans un cadre convivial

Mises en situation et interactivité

En vous associant à nos équipes pour bâtir 
une session sur mesure à destination de vos 
collaborateurs : 
 

Thème de votre choix : faites-nous part de vos envies 
Adaptation d’une thématique existante
Elaboration d’un module technique spécifique

COMMENT PARTICIPER ?


