
PRéFéRENCE FiNaNCEmENt

Souplesse  
et simplicité : 
l’affacturage  
au forfait

3 services à forte valeur ajoutée 

Financement  

de vos  

factures  

sous 24h(1)

Garantie à 100 %  

contre le risque  

d’insolvabilité  

de vos clients (2)

Gestion intéGrale du poste clients 

•  relance adaptée aux spécificités de  
votre activité

•  traitement rapide des règlements de vos  
clients (remises en banque, lettrages)

•  recouvrement pré-contentieux et  
contentieux dans le cadre de la garantie

Une relation de proximité 

  Votre Chargé(e) de Comptes vous accompagne  
pour vos opérations au quotidien.

  Une équipe spécialisée est dédiée à la relance  
des factures de vos clients.

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

Les + produit 
  Une offre réservée aux  
professionnels et adaptée  
à la création d’entreprise. 

  Un forfait qui évolue au rythme  
de votre activité.

  La gestion complète de vos  
factures dès 198 € HT/mois(3).

  La liberté de choisir parmi vos 
clients ceux dont vous souhaitez 
un financement des factures : pas 
d’obligation de céder l’intégralité 
de votre chiffre d’affaires.

Partenaire officiel de votre poste clients



PRéFéRENCE financement

La formule « tout inclus »  
qui évolue à votre rythme

Financez votre quotidien et  
vos projets de développement
Eurofactor vous propose un financement déplafonné  
qui évolue avec votre chiffre d’affaires. Les fonds  
disponibles vous sont versés automatiquement,  
selon une fréquence définie conjointement.

Vous gagnez ainsi en sérénité grâce à une trésorerie 
plus souple.

➜  Financement déplafonné 

➜  Versement automatique des fonds disponibles 

Libérez-vous de la gestion  
de vos factures, à partir de 
198 € HT/mois (3)

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.

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

➜  Processus de relance adaptés à vos clients 

➜  Travail facilité pour votre expert-comptable  
grâce au suivi en ligne des actions menées

Bénéficiez d’un contrat  
simplifié et transparent
Eurofactor s’adapte à votre organisation quotidienne pour faciliter  
le démarrage de votre contrat. Votre Chargé(e) de Comptes vous  
accompagne durant cette phase et veille au bon déroulement  
de votre contrat au quotidien.  

Votre forfait mensuel est ajusté au chiffre d’affaires cédé dans  
le mois.

➜  Accompagnement lors de la 1re cession de factures 

➜  Pas de 1er bilan à fournir pour les créateurs  
d’entreprise

➜  Saisie de vos remises de factures en ligne

Sécurisez vos opérations 
commerciales
Eurofactor vous renseigne sur la solidité financière de vos  
prospects et clients. Vous êtes protégé contre le risque d’insolvabi-
lité de vos clients, grâce à la garantie de vos factures jusqu’à 100 % 
de leur montant(2). 

➜  95 % des demandes d’approbation en ligne traitées  
sous 48h(4) 

➜  Arbitrages par nos Analystes Crédit, spécialisés  
par secteur

(1)  Sous réserve de la conformité des factures et du respect des conditions contractuelles. Performances constatées en 2008 sur le portefeuille, tous produits confondus.
(2) Dans la limite des approbations accordées.
(3) Forfait minimum mensuel applicable en France métropolitaine, Corse comprise, hors prestations annexes au contrat. 
(4) Performances constatées en 2008 sur le portefeuille, tous produits confondus.

Nos clients témoignent :
«  Payer nos fournisseurs comptant nous permet de nous assurer  

de leur disponibilité de livraison et d’honorer nos commandes. »

«  Je dirais que l’affacturage c’est simple et j’aime la simplicité. »

«  C’est vrai qu’il y a un coût, mais je trouve cela raisonnable eu égard 
aux bénéfices que j’en tire par ailleurs : moins d’agios à la banque et 
une tranquillité d’esprit. »

Nos clients qui ont choisi  
Préférence se sont également 
tournés vers notre gamme  
d’options et de services :

OPtiON aU 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 


