
Fonctionnement de Reverse Factoring

REVERSE FACTORING FINANCEmENT

Sécurisez votre chiffre d’affaires 

et améliorez votre trésorerie 

grâce au paiement 
anticipé de vos  
factures

3 services à forte valeur ajoutée 

Garantie  
contre le risque  

d’insolvabilité de  

votre acheteur (2)

Paiement sécurisé  
par le virement

Partenaire officiel de votre poste clients

Règlement comPtant (1)  
de vos factures

acheteur

fournisseur

2 Cession  
de factures

2 bis Envoi du BAP (et des factures télétransmises)

3 Paiement par 
virement

1 Envoi de factures

4 Prélèvement à l’échéance



REVERSE FACTORING financement

Bénéficiez simplement du  
financement à 100% de vos factures

Adhérez au programme en 
toute simplicité
Pour participer au programme de votre client avec 
Eurofactor, vous signez un contrat d’adhésion auprès 
d’Eurofactor. 

Dès réception du contrat et des documents annexes, 
Eurofactor vous communique les informations utiles au 
démarrage de votre contrat. 

➜  Adhésion gratuite

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
personnalisé
Vos paiements sont suivis chez Eurofactor par un  
gestionnaire spécialisé, en charge de votre contrat.  
Ce gestionnaire est également le correspondant  
de votre client.

Cet interlocuteur unique assurera une communication 
optimisée entre vous et votre client.

Eurofactor vous transmet après chaque opération des 
états détaillés pour faciliter le suivi de vos règlements, 
et vous adresse chaque mois un relevé de compte 
récapitulatif.

➜  Suivi transparent de vos opérations 

➜  Relation de proximité

Bénéficiez d’un financement 
anticipé de vos factures
Eurofactor vous simplifie la cession de vos factures grâce 
à la quittance subrogative permanente que vous signez 
au démarrage du contrat d’adhésion.

Vous transmettez vos factures et avoirs à votre client. 

Votre client communique à Eurofactor par EDI vos  
factures et avoirs dans le cadre d‘un mandat, et ses 
bons à payer (BAP) fermes et irrévocables. 

Eurofactor finance vos factures dès réception du BAP  
de votre client.

➜  Paiements anticipés

➜  Optimisation de votre BFR

➜  Gestion prévisionnelle de votre trésorerie grâce 
aux règlements réguliers de vos factures

Fidélisez votre client en toute 
confiance 
Eurofactor vous protège contre le risque d’insolvabilité  
de votre client et lui permet de bénéficier de vos  
conditions d’escompte. 

Vous bénéficiez d’un contexte idéal pour fidéliser  
davantage votre client et vous positionner en toute  
sérénité comme un fournisseur stratégique. 

➜  Indemnisation jusqu’à 100% du montant de vos 
factures en cas d’insolvabilité de votre client (2)

(1) Conformément aux termes de vos Conditions Générales de Vente - (2) Dans la limite des approbations accordées.
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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 

Les + produit 
  Mise en place simplifiée sans modification de vos conditions générales de vente.

  Coût limité à l’escompte pratiqué pour les règlements comptants.

  Suivi transparent des règlements.


