Factorizon
Sécurisez votre développement

POUR VOTRE ENTREPRISE TOUT SIMPLEMENT
Financement immédiat
Factorizon met immédiatement à votre disposition la trésorerie correspondant aux
factures que vous lui confiez.
Ce financement qui représente jusqu’à 90 % du montant TTC des factures confiées, est effectué par
virement directement sur votre compte.

Règlement garanti
Factorizon 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. L’accord ou le refus de garantir une facture vous éclaire dans votre démarche commerciale
avec de nouveaux clients.

Tâches administratives déléguées
Factorizon 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.
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Conditions tarifaires
Un forfait tout compris
Votre forfait mensuel est déterminé en fonction de la taille moyenne des factures cédées et de
l’encours moyen porté dont vous avez besoin. Il couvre l’ensemble des prestations de gestion,
recouvrement, garanties et e-services.
Factorizon met à votre disposition un pack d’e-services
Accélérez la gestion et la transmission de vos documents dématérialisés avec edefact.
 Financez en ligne vos factures avec e-mediat.
 Suivez facilement la gestion de votre poste clients grâce aux états disponibles en
ligne (position des comptes, écritures, garanties, règlements reçus et
imputations...) avec e-factor.


Commission de financement
Le financement qui vous est accordé fait l’objet d’une tarification complémentaire spécifique indexée
sur l’Euribor 3 mois.
Souple
En fin de chaque trimestre, le forfait s’adapte à votre activité.


Gratuit
Frais de dossier offerts pour toute nouvelle souscription à un certificat de signature électronique
Open Trust et l’utilisation des services dématérialisés de Crédit Mutuel Factoring dans les 3
mois après la première cession de créance.
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Factorizon, un outil de pilotage pour le dirigeant
Vous êtes libéré des tâches administratives consommatrices de temps et
vous possédez toutes les informations répondant à un haut niveau
d’exigence en matière de gestion.

Crédit Mutuel Factoring est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Crédit Mutuel Factoring, établissement de crédit spécialisé - Société anonyme au capital de 7 680 000 euros dont le siège social est Tour D2 - 17 bis, place
des Reflets - 92988 Paris La Défense Cedex - 380 307 413 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire : FR06380307413

