Délais de paiements
Suivi d’encaissements
Recouvrement
Risque d’impayés

1. Vous prenez contact avec nous.
2. Nous centralisons tous les
documents nécessaires.
3. Nous vous mettons en relation
avec les partenaires adaptés.

Vos contraintes
financières

Vous vous
dégagez de:
Vos contraintes
administratives

Vos contraintes
temporelles

N'hésitez pas,
Contactez-nous !
Delphine PERRON

Tél. 03 45 18 20 45
Port. 06 29 48 31 74

23 rue d’amont
21130 Labergement les Auxonne

delphine.perron@dpfinanceconsultant.com

www.dpfinanceconsultant.com

Un gain de temps et d’argent !

La solution de gestion
du poste clients.

DP Finance Consultant - SARL au capital social de 8 000 € - 23 rue d’amont 21130
Labergement Les Auxonne - RCS DIJON 537511685 – TVA FR83537511685 – APE 6492Z
Société enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 13003925 en qualité d’Intermédiaire en
Opérations de Banque et en Services de Paiement, Conseiller en Investissement Financier,
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« Nous vous accompagnons pour la
recherche de financements de votre
poste clients ! »

L'affacturage est une solution de gestion du poste
clients permettant aux entreprises de bénéficier de
financements. L’entreprise cède des créances
Réalisation des
clients à un établissement spécialisé, le factor,
marchés
lequel lui avance la trésorerie avant l’échéance de
la facture.
Ainsi l'affacturage comprend le
financement, la garantie des clients, le
recouvrement et la gestion des règlements.
L’affacturage s’adresse à toutes les entreprises qui
travaillent elles-mêmes avec des entreprises ou des
organismes publics.

 Transformer vos factures
en argent disponible.

Votre Client
Ex : industrie

Transfert de factures
Votre Entreprise
Ex : entreprise de
transport
Avances sur factures

 Trouver les financements
nécessaires pour répondre à vos
opportunités commerciales.

Factor
Ex : établissement
financier spécialisé

 Externaliser les tâches
administratives
pour
gagner du temps et faciliter
vos démarches.

 Constituer les dossiers de
demande
d’affacturage
et
soumettre
vos demandes à
nos établissements financiers
partenaires.

Gérer le suivi de votre
demande et la relation avec
l’établissement financier.


