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LES + PRODUITS

Avec nos solutions d’affacturage confidentielles, bénéficiez d’un financement rapide de 
votre poste clients, tout en conservant la gestion de vos créances en France comme à 
l’export* et en toute discrétion vis-à-vis de vos clients.

Vous avez un nombre important de factures et 
vous disposez  de  process  de recouvrement 
et comptable très structurés ?

• Bénéficiez d’une solution de financement  
qui s’appuie sur votre grand livre.                                                                                                                                        

• Nous effectuons un rapprochement périodique 
et comptable de vos grands livres en fonction des 
flux encaissés et du chiffre d’affaires réalisé.     

*sous réserve d’acceptation de votre dossier                                                                                                                     

CREANCEpremium Linea
CA > 15 M€

Vous avez un volume plus restreint de factures 
et vous disposez d’un service de relance et de 
recouvrement performant ?

• Bénéficiez d’une solution de financement basée sur 
votre journal des ventes.                                                                                                                                       

•  Vous nous transmettez les informations concernant les 
lettrages de vos factures  via un fichier de lettrage pour 
permettre la réconciliation des comptes clients.

SOLUTIONS D’AFFACTURAGE PREMIUM

CREANCEpremium Balancia
CA > 15 M€
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VOs CréAnCes
CLients

Vous optimisez la
gestion de vos achats

afin d’obtenir les meilleurs
prix ou des escomptes.

Vous conservez la
gestion de la relance

et le recouvrement de
vos factures cédées.

Vous bénéficiez de
notre expertise sur

la situation financière
de vos clients

Vous sécurisez vos
opérations commerciales

grâce aux garanties
délivrées.

Comment financer et mobiliser votre poste clients en toute 
confidentialité ?

Vous conservez l’exclusivité des relations commerciales avec vos clients,
qui ne sont pas informés de l’existence de votre contrat d’affacturage.



Banque Populaire Factorem est une offre de services de Natixis Factor
Natixis Factor : 10-12, avenue Winston Churchill 94676 Charenton-le-Pont Cedex
Téléphone : 01 58 32 80 00 - Télécopie : 01 58 32 81 00- SA à Conseil d’Administration au capital de 19 915 600 euros 
379 160 070 RCS Paris. www.factor.natixis.com / www.toutsavoirsurlaffacturage.com
Natixis siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

VOTRe SITe, la gestion en ligne 
de vos opérations 

Vous accédez, en quelques clics, à l’ensemble de vos 
comptes clients et au suivi de vos opérations en 
temps réel :
• Vision instantanée de votre trésorerie disponible. 
• Transmission en ligne de vos remises de factures. 
• Suivi de vos remises de leur réception à leur 

financement.
• Ouverture des comptes clients.
• Demandes de garantie avec réponses immédiates.

Suivi des évolutions de vos garanties. 

VOTRe APPLICATION, la consultation de votre 
compte à partir de votre smartphone 

en vous connectant à l’application  
CREANCEnet sur votre smartphone, vous 
accédez (à tout moment et où que vous soyez) 
aux informations essentielles de votre contrat :  
• Votre dernière remise traitée.
• Votre dernier décaissement réalisé.
• Les alertes sur les 7 derniers jours de votre

contrat (suppression d’approbation, litiges...).

L’affacturage en ligne avec CREANCEnet

Gérez vos comptes en toute tranquillité 
sur : www.creancenet.fr

NOS PRESTATIONS CLéS 

SERvICES +
Pour vos exportations :

• Des financements par
virement et des comptes
pouvant être gérés en euros
ou en devises (dollars US, 
Francs Suisses, Livres Sterling, 
Zlotys, etc.).

• Un périmètre d’intervention
étendu* : Union européenne
(hors Grèce), Suisse, Norvège, 
Canada, etats-Unis, Japon, 
Australie…

* sous réserve d’acceptation
de votre dossier

LA GESTION OPTIMISéE  
DE vOS COMPTES CLIENTS

• FACILITé : un interlocuteur dédié qui 
assure le suivi de vos opérations de gestion 
et qui vous accompagne au quotidien.

• SIMPLICITé : un accès en temps réel à 
notre site CREANCEnet.

Le FINANCeMeNT 
De VOS FACTUReS

• RAPIDITé : une avance de trésorerie
déplafonnée, sous 24h, avec la télétransmission
de vos créances financées jusqu’à 90 %.

• LIBeRTé : un financement qui s’ajuste à 
vos besoins, soit par billet à ordre escomptable
auprès de votre banque, soit par virement
ou par chèque.

LA GARANTIE  
CONTRE LES IMPAYéS 

• SéCURITé : une prise en charge des factures
impayées et non litigieuses jusqu’à 100 % des
encours garantis sur vos clients français et
à 90 % sur vos clients à l’étranger, en cas de 
défaillance de vos clients.

• FLeXIBILITé : une intégration possible de 
votre propre police d’assurance-crédit.

LA RELANCE ET LE 
RECOUvREMENT DE  vOS 
FACTUReS 

• SeReNITé : la relance et le recouvrement
de vos factures cédées réalisés par vos soins
auprès de vos clients, selon votre process
actuel.

• FACILITé : un accès à un compte bancaire
spécifique pour l’encaissement des règlements 
vous permettant de réaliser les lettrages.
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