R éussir sa reprise
d’activité avec
l’affacturage
Mode d’emploi à destination des chefs d’entreprises
Les affactureurs sont à vos côtés pour vous donner
les clés du redémarrage de votre activité.
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L’affacturage

POURQUOI MAINTENANT ?
5 raisons de choisir aujourd’hui l’affacturage
 arce que votre besoin en fonds de roulement,
P
très affecté par la crise, augmente
mécaniquement avec la reprise de votre activité.
 arce que vous avez recommencé à enregistrer
P
des commandes et à facturer, vous pouvez
à nouveau vous tourner vers l’affacturage pour
financer votre cycle d’exploitation.

 arce que l’affacturage finance votre activité
P
réelle et est autoliquidatif (pas d’amortissement).
 arce que certains affactureurs offrent les
P
2 premiers mois de forfaits pour toute nouvelle
souscription.
 arce que les processus de souscription ont été́
P
allégés pour les entreprises.

C’EST LE MOMENT
Un dispositif nouveau pensé pour vous

LE GOUVERNEMENT, EN LIAISON AVEC L’ASF, A ADOPTÉ DES MESURES VISANT À
RENFORCER LE FINANCEMENT PAR AFFACTURAGE.
CE DISPOSITIF OUVRE DE NOUVEAUX AVANTAGES :

Le financement des
ventes dès la prise
de commandes sans
attendre la livraison
et l’émission des factures
correspondantes.

Un préfinancement
bénéficiant de la
garantie de l’Etat
à hauteur de 70 à 90%.

EN MOYENNE

45

JOURS DE
TRÉSORERIE EN PLUS
par rapport
à l’affacturage
classique

ENCORE PLUS
DE SÉRÉNITÉ
pour relancer
votre activité

Alors vous aussi, choisissez l’affacturage pour redémarrer rapidement
et sereinement votre activité.

L’affacturage

DE A À Z

Quels avantages pour votre activité ?
L’affacturage est un service financier qui permet à l’entreprise de céder ses
créances clients à un établissement spécialisé : l’affactureur.
Cette solution s’adresse à toutes les entreprises, de tous secteurs d’activité,
qui travaillent avec des entreprises ou des organismes publics.
POUR LE CHEF D’ENTREPRISE, L’AFFACTURAGE OFFRE DES AVANTAGES SIGNIFICATIFS.
Je libère du temps
pour mon cœur
de métier.
C’est la possibilité
d’externaliser la gestion
du poste client pour
me concentrer sur mon
activité, la prospection
et la relation client.

DE LIBERTÉ

Je récupère
le réglement
de mes factures,
dès la commande.
C’est la société
d’affacturage qui
me paye sans délai
de paiement.

DE SOUPLESSE

Je suis protégé des
risques d’impayés.
C’est la garantie
que mes factures
soient toujours réglées
et ce malgré
un contexte instable.

DE SÉRÉNITÉ

Je finance le
développement
de mon activité.
C’est une capacité
de financement
pérenne liée
à l’évolution de mon
chiffre d’affaires.

D’AMBITION

DES CHIFFRES PERFORMANTS

financement court
terme des entreprises
avec 350 Mds €
de créances achetées
en 2019

Une excellence
française :
les sociétés
d’affacturage françaises
sont au

2

ème

45 jours
en moyenne
de trésorerie en plus
grâce au nouveau
préfinancement
de mes commandes

75
millions
de créances prises
en charge en 2019

Une solution de
financement pour

39 000

17
établissements

entreprises françaises
dont 90%
de TPE/PME

tous agréés
et supervisés
en position d’offre

rang mondial.

L’AFFACTURAGE EN TOUTE CONFIANCE
Nos membres, vos partenaires
Liste des établissements :
https://www.asf-france.com/wp-content/uploads/Metiers/Listes/liste-etablissement-affacturage.pdf
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