
PROFESSIONNELS
SOLUTIONS D’AFFACTURAGE 
FORFAITAIRES¹

COMMENT ACCÉLÉRER LE PAIEMENT DE VOS FACTURES 
CLIENTS ?

CREANCEpro Optimal
CA régulier < 1,5 M€

CREANCEprimo Créateurs
CA régulier < 1,5 M€

CREANCEpro Situ
CA < 1,5 M€

CREANCEpro Tempo
CA irrégulier < 1,5 M€

Vous avez des besoins réguliers de 
trésorerie ?

Accédez au financement rapide et déplafonné de 
vos factures.

Bénéficiez d’une tarification attractive sur 12 
mois avec un premier forfait² mensuel à 250€ HT.

Vous venez de créer votre entreprise et 
vous souhaitez financer vos factures ?

Profitez d’un financement rapide de vos factures 
jusqu’à 400 000€ TTC d’encours.

Bénéficiez d’un premier forfait² mensuel à 250€ 
HT.

Vous cherchez à financer vos situations de 
travaux et factures intermédiaires ?

Recevez rapidement le financement de  vos 
factures de situations de travaux ou facturations 
intermédiaires relatives à des marchés publics ou 
privés, en bénéficiant de la garantie Bpifrance 
Financement. (voir au verso nos services+)

Confiez à des experts le suivi et le recouvrement 
spécifiques de la facturation de vos marchés.

Vous avez une activité saisonnière avec des 
besoins de financement ponctuels ?

Profitez d’une offre de financement sans 
engagement de durée avec un premier forfait² 
mensuel à 145€ HT.

En cas d’absence de chiffre d’affaires, votre forfait 
est réduit à 95€ HT.

Tâches administratives, risque d'insolvabilité de vos clients, frais financiers liés aux retards de paiement... Avec nos 
solutions d’affacturage forfaitaires, obtenez un paiement anticipé de vos créances et gagnez du temps pour vous 
consacrer à votre activité en toute sérénité.

LES PLUS PRODUIT

1. APPORT DE TRÉSORERIE 2. PAIEMENT ASSURÉ DE VOS CRÉANCES CLIENTS

3. AIDE À LA SÉLECTION DE VOS CLIENTS 4. GAIN DE TEMPS DANS LA GESTION DE VOTRE
POSTE CLIENTS

Vous accédez à un financement proportionnel à votre 
volume d’activité confié.

Vous sécurisez vos opérations commerciales grâce aux 
garanties délivrées.

Vous bénéficiez de notre expertise sur la situation 
financière de vos clients. Vous profitez de l’expertise de nos équipes pour la 

relance et le recouvrement de vos créances.

¹ Voir conditions en agence. Sous réserve d’acceptation de votre dossier.
² Forfait qui s’ajuste à votre chiffre d’affaires remis dans le mois.



NOS PRESTATIONS CLÉS

LE FINANCEMENT DE VOS 
FACTURES

LA RELANCE ET LE 
RECOUVREMENT DE 
VOS CRÉANCES

LA GARANTIE CONTRE LE 
RISQUE D'INSOLVABILITE DE 
VOS CLIENTS

LA GESTION DE VOS 
COMPTES CLIENTS

RAPIDITÉ : 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 par virement.

EFFICACITÉ : une relance 
téléphonique et écrite adaptée à 
chaque type de clientèle.

RÉACTIVITÉ : une prise en charge 
des procédures précontentieuses 
et contentieuses de vos factures 
garanties.

Gagnez du temps dans le 
financement et sécurisez vos 
transactions grâce à nos 
prestations dématérialisées 
(saisie de vos factures en ligne, 
quittance subrogative 
permanente...).

Facilitez la mise en place de 
votre contrat avec la garantie 
Bpifrance Financement : 
vous pouvez bénéficier d’un 
encours de financement 
pouvant aller jusqu’à 200 000€ 
TTC (sous certaines conditions 
et sous réserve d’étude et 
d’acceptation de votre dossier).

SÉCURITÉ : une prise en charge 
des factures impayées et non 
litigieuses jusqu’à 100% des 
encours garantis sur vos clients 
français, en cas de défaillance de 
vos clients***.

SÉRÉNITÉ : une connaissance de 
la qualité de vos clients ou de vos 
prospects grâce aux réponses à 

PROXIMITÉ : un interlocuteur 
dédié qui assure le suivi de vos 
opérations de gestion et qui vous 
accompagne au quotidien selon 
les horaires d’ouverture de nos 
services d’affacturage.

SIMPLICITÉ : un accès en temps 
réel à notre site CREANCEnet.

LES + SERVICES

Banque Populaire Factorem est une offre de services de BPCE Factor.
BPCE Factor : Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Adresse administrative : 10-12, avenue 
Winston Churchill - 94676 Charenton-le-Pont Cedex - Téléphone : 01 58 32 80 00 – Société anonyme à Conseil 
d’Administration au capital de 19 915 600 euros – 379 160 070 RCS - TVA : FR 22 379 160 070 - 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

* Sauf CREANCEprimo Créateurs (jusqu’à 85%) et
et CREANCEpro Situ (jusqu’à 90% avec BPI France 
Financement)

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: P

ex
el

 -
 0

7/
18

**hors week-end et jours fériés, sous réserve de la 
conformité des factures cédées et de l'éligibilité de 
votre client

vos demandes de garantie.
*** Pour une insolvabilité constatée par décision de justice




