
PROFESSIONNELS
SOLUTIONS D’AFFACTURAGE

VOUS ACCORDEZ DES DÉLAIS DE PAIEMENT À VOS CLIENTS ? ILS 
PAIENT PARFOIS EN RETARD ? POUR VOUS, C’EST UN MANQUE 
DE TRÉSORERIE AU MOMENT OÙ VOUS  EN AVEZ BESOIN ?

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR 
NE PLUS DÉPENDRE DE VOS 
RÈGLEMENTS CLIENTS :

UNE TARIFICATION FIXE, APPLIQUÉE 
UNIQUEMENT LORSQUE VOUS 
NOUS CONFIEZ DES FACTURES :

Transformez vos factures clients en cash et 
accédez rapidement à une avance de trésorerie.

Confiez à des experts le suivi et le 
recouvrement de vos factures, et protégez-
vous contre d’éventuels impayés (sur les 
clients garantis et sur les factures non contestées).

Vous choisissez les clients que vous souhaitez 
nous confier pour intervenir sur l’ensemble de 
leurs factures, tout en gardant la maîtrise de la 
relation commerciale.

Bénéficiez de la souplesse d’un contrat sans 
engagement de durée et de chiffre d’affaires à 
confier.

Utilisez nos services comme vous le 
souhaitez, selon les variations de votre 
activité : nombre illimité de clients et de 
factures à confier.

Une commission d’affacturage pour les 
services apportés, tout inclus, à hauteur de 
2,95% du montant des factures confiées + 
15€ (appliqués sur chaque ensemble de factures 
transmises).

Une commission de financement de 0,50% 
du montant de l’avance de trésorerie 
accordée, pour 30 jours (comprenant les jours 
de traitement), soit un taux de 5,95% l’an, sur une 
base de calcul de 360 jours.

Cette commission est prélevée chaque fin de 
mois jusqu’au paiement effectif de votre client.

Aucuns frais supplémentaires (hors frais de 
dossier à la signature du contrat).

Avec CREANCEpro Zen, vous pouvez gérer vos décalages de trésorerie en toute tranquillité.

LES PLUS PRODUIT

1. UNE AVANCE DE TRÉSORERIE SÉCURISÉE 2. UNE TARIFICATION FIXE ET SELON VOTRE 
CONSOMMATION

3. UN CONTRAT SANS ENGAGEMENT DE DURÉE 
ET DE CHIFFRE D’AFFAIRES À CONFIER

4. UN GAIN DE TEMPS DANS LE RECOUVREMENT 
DE VOS FACTURES

CREANCEpro Zen
SOURIEZ, VOUS ÊTES PAYÉ !



NOS PRESTATIONS CLÉS

LE FINANCEMENT DE VOS 
FACTURES

LA RELANCE ET LE 
RECOUVREMENT DE 
VOS FACTURES CLIENTS

LA GARANTIE CONTRE LES 
IMPAYÉS

LA GESTION DE VOS 
COMPTES CLIENTS

RAPIDITÉ : une avance de 
trésorerie sous 24h* avec la 
transmission en ligne de vos 
factures financées par virement 
jusqu’à 90%**.

LIBERTÉ : un financement que 
vous pouvez demander selon vos 
besoins de trésorerie.

EFFICACITÉ : une relance 
téléphonique et écrite dans 
le respect de vos relations 
commerciales.

RÉACTIVITÉ : une prise en charge 
complète de vos factures 
garanties, 
jusqu’au paiement effectif.

Un gain de temps dans le 
financement et une sécurisation 
de vos transactions grâce aux 
opérations effectuées sur 
votre espace client en ligne.

Une certification des 
services clients de notre 
expert en affacturage 
Banque Populaire Factorem, 
délivrée par Bureau Vertias 
Certification.

SÉCURITÉ : une indemnisation 
des factures impayées et non 
contestées par vos clients jusqu’à 
100% de leur montant garanti.
Cette assurance concerne 
vos clients français, en cas de 
défaillance de leur part.

SÉRÉNITÉ : une connaissance 
de la qualité financière de vos 
clients ou de vos prospects grâce 
aux réponses à vos demandes de 
garantie.

PROXIMITÉ : 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 votre espace client 
CREANCEnet avec des outils 
de reporting adaptés : suivi de 
votre poste clients avec la reprise 
de votre propre numérotation, 
balance de vos clients, tableau de 
bord de pilotage, etc.

LES + SERVICES

Banque Populaire Factorem est une offre de services de BPCE Factor.
BPCE Factor - Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 19 915 600 euros - 379 160 070 RCS 
Paris - Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris, France - Siège administratif : 10-12, avenue 
Winston Churchill - 94676 Charenton-le-Pont Cedex - Téléphone :01 58 32 80 00 - Télécopie : 01 58 32 81 00 - 
intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 001 705 – www.factor.bpce.fr

VOTRE SITE
Gérez en ligne vos opérations

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.factor.bpce.fr

Vous accédez, en quelques clics, à l’ensemble 
de vos comptes clients et au suivi de vos 
opérations en temps réel.

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

L’AFFACTURAGE EN LIGNE AVEC CREANCEnet

Suivez-nous :
BPCE Factor

* Hors week-ends et jours fériés
** Sous réserve d’acceptation de votre dossier, de la 
validation de votre remise de factures et selon vos 
conditions contractuelles
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CREANCEpro Zen Créateurs est la solution dédiée aux jeunes entreprises avec des conditions d’intervention 
adaptées et une tarification spécifique (Conditions disponibles auprès de votre conseiller Banque Populaire Factorem).

Vous êtes créateur d’entreprise ?


