Factoflash
Votre trésorerie le temps de le dire

L’AFFACTURAGE ÉCLAIR
Une enveloppe de financement de 10 000 € à 200 000 €
En 20 minutes, votre conseiller étudie votre demande et met en place pour vous une
enveloppe de financement (sous réserve de l’étude des garanties accordées en
affacturage sur les clients référencés dans l’étude de votre dossier).
Vous bénéficiez du financement immédiat de vos factures, dès leur réception, dans la limite de
l'enveloppe mise en place.

Votre garantie contre les impayés
Vous êtes garanti à 100% du montant TTC des créances cédées, dans la limite des
garanties que nous vous délivrons.
Vous maîtrisez votre trésorerie sans entacher vos relations commerciales, vous avez une bonne
visibilité sur la solvabilité de vos clients, ne subissez plus de rentrées irrégulières, et êtes pris en
charge dans vos démarches de précontentieux et contentieux.

La gestion déléguée de votre poste clients
Avec Factoflash vous bénéficiez des services de recouvrement et d'encaissement.
Nous effectuons la gestion de votre poste clients.
Vous êtes soulagé des tâches administratives. Nous réalisons une démarche de recouvrement
adaptée, un suivi régulier et à date précise de vos encours clients soulageant votre structure
administrative interne.
Vous visualisez en temps réel les opérations que vous externalisez.
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Les conseils de la banque
Sécurité
Factoflash vous garantit en cas de défaillance financière de vos
clients. Vous vous développez en toute sérénité.

Efficacité
Vous réalisez un gain de temps en déléguant à un spécialiste le
recouvrement de vos créances.
Vous vous dégagez des tâches administratives consommatrices
de temps.
Vous optimisez votre trésorerie.
Vous pouvez éditer un Relevé Mensuel de Gestion qui contient
toutes les informations nécessaires au suivi rigoureux de vos
comptes et accéder à toutes vos opérations, à tout moment, via
notre site qui vous est dédié : e-factor.

Une solution globale
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Le financement de votre poste clients est systématiquement
accompagné de la gestion, du recouvrement et de la garantie
contre l’insolvabilité.

Des options sur mesure
Vous pouvez opter pour l’externalisation de la gestion de vos
comptes clients (recouvrement, garantie contre les impayés) et
n’utiliser le financement de vos créances qu’au moment voulu.
Si vos besoins de financement excèdent 100.000€, un
contrat adapté sans limite peut vous être proposé.
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