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Nos clients témoignent :

 «  Nous exportons principalement en Europe. Votre réseau intégré  
est vraiment appréciable. Il constitue une de vos forces. »

«  Grâce à l’affacturage, nous avons accepté de nouveaux marchés 
avec de nouveaux pays. Nous pouvons ainsi mieux appréhender la 
saisonnalité de notre activité et les conditions commerciales de nos 
clients et de nos fournisseurs. »

«  Eurofactor m’a permis d’accepter de grosses commandes que  
je n’aurais pas pu honorer sans cet apport de trésorerie. »
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EXPORT

Renforcez  
votre présence  
à l’international  

L’international, une deuxième nature :

Partenaire officiel de votre poste clients

Une relation de proximité

  Votre interlocuteur dédié est à votre écoute pour vos opérations au quotidien  
et fait évoluer votre contrat en fonction de vos besoins.

  Vous pilotez votre contrat 24h/24, 7j/7 en toute simplicité, sur le site Eurofactor Online. 

   En Europe :  
1er réseau intégré d’affacturage 
grâce aux implantations trans-
frontières du Groupe Eurofactor : 
Allemagne, Benelux, Espagne, 
Italie, Portugal, Royaume-Uni.

   Dans le monde :  
Partenaire privilégié des  
2 associations internationales  
de factors : IFG (International 
Factors Group) et FCI (Factors 
Chain International). 

Expertises locales du groupe :

•  Savoir-faire unique en Europe au sein  
des filiales du Groupe Eurofactor 

•  Rapidité d’intervention grâce à l’étendue 
du réseau de partenaires

•  Maîtrise et respect des règles juridiques, 
des contraintes commerciales et des  
pratiques locales

•  Opérations de relance et de recouvrement 
adaptées aux spécificités locales et à 
votre activité

OPTION

Positionnement stratégique  
à l'international



export

  Financez en euros ou en devises locales les 
factures destinées à vos clients étrangers

Eurofactor vous délivre, quelle que soit la devise de facturation, 
un financement déplafonné(1), en euros ou en devises étrangères. 

	 ➜ Financement en ligne sous 24h(1)

	 ➜  Taux de change préférentiels

  Sécurisez et développez votre 
business international

Eurofactor sécurise vos transactions à l’export et vous ouvre des  
perspectives de développement dans plus de 70 pays dans le monde.

Vous vous renseignez au préalable sur la santé financière de vos prospects 
et vous êtes ensuite protégé contre le risque d’impayés et d’insolvabilité de  
vos clients à l’export grâce à la garantie de vos factures jusqu’à 100%  
de leur montant(2). 

	 ➜  Arbitrages par nos Analystes Crédit spécialisés par secteur 

	 ➜  Experts métier présents dans plus de 70 pays 

	 ➜  90% des demandes d’approbation traitées sous 5 jours(3)

Stimulez votre croissance à l’international

  Épargnez-vous les contraintes du suivi des 
factures à l’international

Eurofactor effectue des actions de relance amiable pour identifier au plus vite  
les litiges éventuels, réduire les retards de paiement et limiter les risques  
d’impayés. Nos filiales et notre réseau mondial de partenaires vous affranchissent 
des problématiques de langue, de réglementations locales, de décalages horaires…

Grâce à l’expertise Eurofactor, vous vous concentrez sur le développement  
de votre activité et jouez ainsi à 100 % la carte « commerciale ».

	 ➜  Disparition des contraintes linguistiques, administratives, horaires  

	 ➜  Relance adaptée au pays et au profil de vos clients 

  Fidélisez vos clients en leur simplifiant 
le règlement de vos factures

Vos clients paient vos factures directement auprès de la filiale Eurofactor présente 
sur place, qui rapatrie ensuite les fonds en France. 

Vous leur permettez ainsi d’utiliser le moyen de paiement local qui leur convient, 
sans surcoût lié à votre présence en France.

	 ➜  Économie de frais bancaires pour vos clients 

	 ➜  Encaissement plus rapide des règlements

(1)  Sous réserve de la conformité des factures et du respect des conditions contractuelles. Performance constatée en 2008  
sur le portefeuille Export.

(2) Dans la limite des approbations accordées.
(3) Performances constatées en 2008 sur le portefeuille Export.
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