Factoptimo
Optimisez votre performance

POUR VOTRE ENTREPRISE TOUT SIMPLEMENT
Un financement immédiat et illimité
Factoptimo met immédiatement à votre disposition la trésorerie correspondant aux
factures que vous lui confiez.
Ce financement non plafonné, vous est versé dès réception de vos créances et est directement
transmis à votre banque par virement.

Un règlement garanti
Factoptimo permet d’anticiper vos risques et de vous engager en toute sérénité dans
une relation pérenne avec de nouveaux clients.
Factoptimo vous garantit en cas de défaillance financière ou d’insolvabilité d’un client. Dans ce cas,
le risque d’impayé est couvert à 100 % du montant TTC approuvé des factures cédées.

Des tâches administratives déléguées
Factoptimo vous permet de concentrer vos compétences sur la satisfaction de vos
clients.
Des professionnels assurent pour vous l’administration des comptes clients, les travaux de relances
et réduisent les délais de paiement.
Vous vous consacrez ainsi à vos enjeux commerciaux, techniques et humains.

Vous souhaitez garder la maitrise de vos relances clients ?
Vous possédez un système expert.
Dans le cadre de votre contrat Factoptimo, vous pouvez garder la maîtrise de votre recouvrement.
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Conditions tarifaires
Commission d’affacturage
Elle recouvre tous les frais de gestion, le recouvrement et l’assurance-crédit. Son taux
personnalisé est déterminé en fonction de votre volume de chiffre d'affaires TTC cédé et de la taille
moyenne de vos factures.

Commission de financement
Elle correspond aux frais financiers qui rémunèrent l'avance de trésorerie effectuée par virement.

e-services
Accédez à e-factor depuis votre espace client personnalisé
Nos échanges sont fluidifiés, vous suivez facilement la gestion de votre poste clients
grâce aux états disponibles en ligne (positions des comptes, écritures, garanties,
règlements reçus et imputations...).
Vous éditez un Relevé Mensuel de Gestion qui contient toutes les informations
nécessaires au suivi rigoureux de vos comptes.
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Profitez de nos performances technologiques
Avec e-mediat, profitez de notre avance technologique, en utilisant un système
sécurisé de signature électronique.
Bénéficiez de votre financement en toute liberté et en temps réel.
En toute confiance, vous nous cédez vos factures en ligne, et utilisez votre signature
électronique dans un cadre légal et dans un environnement sécurisé.
En toute liberté, vous accédez à votre trésorerie disponible, en temps réel et pouvez l'affecter
comme vous le souhaitez.
e-mediat vous permet d'amener votre gestion de trésorerie à son meilleur niveau de performance.

Et pour vous accompagner encore plus loin
Vous exportez ?
Dans le cadre de votre contrat Factoptimo, vous pouvez céder vos créances export (pour un chiffre
d'affaires export inférieur ou égal à 500 000 €) et bénéficiez :




d'une assurance-crédit export,
d'un financement en euros ou en devises, avec ou sans couverture du risque de change,
d'une gestion complète de vos créances
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