
VOS FACTURES CLIENTS 
FINANCÉES EN 24 H 
EN TOUTE SIMPLICITÉ *

DÉCOUVREZ 
FLASHFACTURES
UNE OFFRE BPCE FACTOR

Parce que nous savons qu’un retard de paiement peut déstabiliser votre trésorerie, nous avons imaginé avec des 
chefs d’entreprises, une solution simplifiée de financement à la facture. 

Découvrez FlashFactures, notre solution 100 % digitale, qui prend en charge la gestion administrative de 
vos factures clients entreprises (recouvrement, gestion des règlements, assurance-crédit) et vous permet d’en 
recevoir le règlement sous 24 h ! *

VOS AVANTAGES

RAPIDITÉAUTONOMIE

GAIN DE TEMPS

SÉCURITÉ DE PAIEMENT SOUPLESSE

Un financement en 24 h *, 
crédité en temps réel et disponible 
en quelques secondes avec 
Instant Payment **

Un service digital
et à la demande

Une prise en charge de la 
relance et du recouvrement 
des factures

Une garantie de paiement des 
factures en cas d’insolvabilité de vos 
clients grâce à l’assurance-crédit ***

Une solution sans engagement 
de durée et de chiffre d’affaires 
cédé et le choix des factures 
pour lesquelles vous souhaitez 
obtenir un financement 

Une tarification unique 
(3,95 % HT du montant financé de la 
facture) et rien d’autre

SIMPLICITÉ
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POUR QUI ?

POUR QUELS BESOINS ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

CLIENTS BANQUE POPULAIRE HORS DOM :

Ayant une activité B2B

Indépendants, TPE, PME

En situation de tension, 

Notre solution vous permet de disposer de 
rentrées d’argent rapidement, à la demande, 
et de sécuriser le règlement *** de factures 
essentielles à votre cycle d’exploitation. 

Les secteurs de la formation et de l’intérim

Les factures de situations de travaux, du 
secteur public, et de l’export ne rentrent pas 
dans le périmètre de FlashFactures

En situation d’activité habituelle, 

FlashFactures vous permet également d’optimiser 
certaines lignes de trésorerie et de libérer 
vos équipes de la gestion administrative des 
règlements. 

L’inscription est gratuite et se fait intégralement en ligne. 

Sans engagement de durée et de chiffre d’affaires cédé, vous pouvez créer votre compte et tester votre facture pour 
avoir une estimation de notre financement.  

Vous ne payez qu’à l’utilisation du service !

Création de 
votre compte

Transmission 
des pièces 

justificatives

Transmission 
de(s) 

facture(s)

Réception 
de votre argent 

sous 24h * 

Signature 
électronique de vos 

Conditions Générales 
de Financement

Règlement de 
la facture par 

votre client à 
BPCE Factor



* Les 24 heures s’entendent hors week-ends et jours fériés, uniquement pour des créances en France Métropolitaine, dès validation du compte de votre client et sous réserve de la 
conformité des factures cédées, de l’éligibilité de votre client, de la signature et du respect des conditions générales de financement.
** Le virement instantané s’entend également pour des virements en France Métropolitaine jusqu’à 100 000 € euros, pour les comptes courants ouverts dans des établissements bancaires 
acceptant l’Instant Payment, hors week-end et jours fériés, sous réserve de saisie de la remise de factures avant 11:00 le matin et de validation de la demande de décaissement conformément 
aux conditions générales de financement. En cas de dysfonctionnement du service, le virement instantané (Instant Payment) sera remplacé par un virement classique, sans frais supplémentaire 
autres que ceux mentionnés dans les conditions générales de financement.
*** Insolvabilité constatée par décision de justice, à hauteur des approbations délivrées à vos clients et pour des factures non contestées.
**** Sous réserve du respect de vos conditions générales de financement.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Pour une facture de 10 000 € TTC :

Montant financé 
85 %

Coût du service 
sur le montant 
financé :
3,95 % HT

Coût du service
402,90 € TTC

Montant versé
8 097,10 € TTC

(3,95 % HT)(8 500 € - 402,90 €)

Montant financé : 8 500 €

Quotité non financée 
15 %

Quotité non financée : 1 500 €
(vous est restitué dès réception du règlement de votre client ****)

+

=
Montant total versé 9 597, 10 €

(8 097,10 € + 1 500 €)

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Service ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

Par mail : flashfactures-contact@bpce.fr
En ligne : formulaire de contact sur le site FlashFacturesAux coordonnées habituelles

Coût d’un appel local01 58 32 14 00

Pour souscrire à la solution : 
Contactez votre conseiller 
Banque Populaire

Pour toute question liée à votre compte  : 
Contactez l’équipe FlashFactures

Nous finançons vos factures clients 
comprises entre 1 000 € et 150 000 €

Vous disposez d’un encours maximum 
financé de 150 000 €

Par téléphone :

Avec FlashFactures, n’attendez plus pour être payé !
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