
LA LETTRE DE CRéDIT IMPORT fInAnCEMEnT

Financez vos 
importations  
en toute  
simplicité

3 services à forte valeur ajoutée 

Garantie à 100 %  
contre le risque  

d’insolvabilité  

de vos clients (1)

Financement de votre 
marGe commerciale  
dès l’émission de votre  

facture client

Financement intéGral  

de vos opérations  

d’importation de produits  

finis par crédit documentaire

Une relation de proximité 

  Votre Responsable de Clientèle est à votre écoute 
pour vous rencontrer et faire évoluer votre contrat 
en fonction de vos besoins.

  Votre Gestionnaire spécialiste du crédit  
documentaire, vous accompagne pour  
vos opérations au quotidien.

Les + produit 
  Une opération intégralement  
financée : vous n’effectuez  
aucune avance de fonds. 

  Un financement distinct de  
vos lignes de crédit bancaire 
existantes.

  Une offre accessible aux  
créateurs d’entreprise.

  Eurofactor, pionnier et leader  
de la Lettre de Crédit Import. 

Partenaire officiel de votre poste clients



LA LETTRE DE CRéDIT IMPORT financement

Profitez de notre savoir-faire  
pour financer vos importations

Libérez-vous des contraintes 
financières liées aux 
importations
Financez vos opérations de négoce de produits finis via 
une ligne de crédit documentaire ouverte par Eurofactor 
pour votre compte. 

Eurofactor finance également votre marge commerciale 
à l’émission de votre facture, dès livraison de la  
marchandise.

Vous maîtrisez vos coûts et sécurisez vos importations.

➜  Financement des importations

➜  Lignes de crédit bancaire au nom d’Eurofactor

➜  Taux préférentiels accordés par LCL

Profitez de notre expertise 
pour une mise en place 
réussie de votre contrat
Eurofactor facilite le montage de vos dossiers et la 
gestion de la lettre de crédit documentaire grâce au 
savoir-faire de vos interlocuteurs dédiés. 

La commande de votre client est matérialisée par un 
bon de commande ferme et irrévocable ou un crédit 
documentaire.

Le transport des marchandises doit être assuré depuis 
leur départ jusqu’à leur livraison. Vous pouvez nous 
consulter pour vous aider dans cette démarche.

Le contrôle qualité doit être effectué avant  
embarquement par un organisme officiel (Bureau  
Veritas ou Société Générale de Surveillance). 

Vous écartez ainsi vos risques de litiges. 

➜  Accompagnement sur mesure

➜  Équipe de spécialistes en Credoc à votre écoute

➜  Maîtrise des risques de litiges

Sécurisez vos opérations 
commerciales
Eurofactor vous renseigne sur la solidité financière de vos  
prospects et clients. 

Vous êtes protégé contre le risque d’insolvabilité de vos 
clients, grâce à la garantie de vos commandes à 100 % 
de leur montant(1). 

➜  Arbitrages par nos Analystes Crédit spécialisés  
par secteur

(1) Dans la limite des approbations accordées.

Nos clients témoignent :
«  La Lettre de Crédit Import proposée par Eurofactor nous a permis 

d’accroître notre chiffre d’affaires de près de 30% ! »

«  Un vrai levier de croissance qui ne nécessite en amont aucun 
engagement de trésorerie de notre part. »

«  La Lettre de Crédit Import correspond parfaitement aux exigences  
de nos fournisseurs asiatiques qui souhaitent avoir des garanties  
de paiement. »

Nos clients qui ont choisi la  
Lettre de Crédit Import se sont  
également tournés vers notre  
gamme de financement, d’options  
et de services :

fInAnCEMEnT

• Préférence 
• Affacturage Classique
• Affacturage avec Relance Déléguée

OPTIOn DE fInAnCEMEnT

• Export

SERVICE

• Edrane
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EUROFACTOR - 1-3 rue du Passeur de Boulogne - CS 91 000 - 92 861 - Issy-Les-Moulineaux Cedex 9 - France.
Société anonyme au capital de 110 606 820 euros - B 333 871 259 RCS Nanterre.

Société Financière agréée par le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement.

www.eurofactor.com - info.commerciale@groupe-eurofactor.com - Tél. : +33 (0) 1 57 72 07 77 


