CM-CIC Factor est la filiale dédiée
aux
clients
du
groupe
Crédit Mutuel CM11 et spécialisée
dans la gestion et le financement
des postes clients et fournisseurs.
Par son dynamisme, CM-CIC Factor
se positionne comme un acteur
majeur sur les offres de
mobilisation du poste clients.

Notre vocation
Accompagner votre entreprise dans son développement.
Notre savoir faire
Mettre à votre disposition la trésorerie nécessaire à votre
activité.
Garantir le paiement de vos factures.

Nous sommes un partenaire ancré
dans les régions et une entreprise
d'envergure nationale, ouverte sur
le monde.

Marche de l’affacturage

Notre réussite s'appuie sur des
formules personnalisées, une
culture de service et des outils

LA FORCE D’UN GROUPE
Le groupe CM11 au
31 décembre 2016
 Crédits : 330 milliards d'euros
 Assurance : 28,6 millions de contrats
 Produit net bancaire :
13,3 milliards d'euros
 Résultat net comptable :
2,6 milliards d'euros
 Capitaux propres : 39,6 milliards
d'euros
 Ratio CET 1 : 15%
 Clients : 23,8 millions
 Points de vente : 4 587
 Effectif : 69 514 collaborateurs

L’OFFRE ORFEO
Orfeo est une offre d’affacturage non notifié, en France
ou à l’international dédiée aux Grandes Entreprises.


L’entreprise conserve la maîtrise intégrale de la
gestion de son poste clients.



La cession des créances est dématérialisée (en ligne
à ligne ou en balance).



Le financement des créances cédées est effectué
sous 24 H.

DES OFFRES SUR MESURE
Orfeo - L’affacturage sans recours
Pour les entreprises qui cherchent à déconsolider leur poste clients.


Transfert du risque de crédit à CM-CIC Factor.



Transfert du risque de portage (ou risque de retard de paiement) à CM-CIC Factor.

Orfeo - L’affacturage en syndication
Pour les entreprises qui souhaitent faire participer tous ses partenaires bancaires au programme
d’affacturage.


Un développement informatique unique.



Un contrat d’affacturage signé avec le factor agent et une convention de syndication signée avec le factor
agent et les factors participants.

Orfeo - Reverse Factoring
Pour les entreprises qui souhaitent fidéliser leurs fournisseurs :


En leur offrant un accès à un financement ou



En leur assurant un paiement comptant de leurs factures et bénéficier ainsi de l’escompte commercial.

Orfeo - L’affacturage à l’international
Intervention pour des sociétés françaises exportatrices.
Intervention sur les filiales étrangères de grands groupes.

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DUREE
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Nos équipes de gestion se déplacent en vos locaux, avant les 1ères cessions de créances, pour rencontrer vos
collaborateurs.
Elles se tiennent à leur disposition pour les accompagner dans la maîtrise des modalités de fonctionnement
qui régiront notre collaboration.
Une cellule démarrage vous guide durant la création et la validation des tests de fichiers informatiques.
Elle poursuit le suivi durant les premiers mois du démarrage afin de fiabiliser les échanges.
Votre dossier est ensuite suivi par un chargé de clientèle et un gestionnaire de portefeuille dédiés à la gestion
de vos contrats.

E-FACTOR
Site dédié qui vous permet, via notre site Internet www.cmcic-factor.com, onglet Accès client, de vous
connecter 24h/24, de manière sécurisée, directement aux informations délivrées par CM-CIC Factor pour
suivre votre contrat, analyser, décider en temps réel.
Avec e-factor, vous pouvez :


Accéder au détail de vos comptes.



Analyser votre activité, dès que nécessaire.



Éditer et télécharger les informations mises à votre disposition sur des tableurs standards pour effectuer
tous types de retraitements, selon vos besoins.



Partager avec vos collaborateurs, autant que vous le souhaitez, les informations fournies par CM-CIC
Factor.
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