Factexport
Exportez tranquille

UN ALLIÉ PAR DELÀ LES FRONTIÈRES
Un financement rapide et évolutif
Factexport met immédiatement à votre disposition la trésorerie correspondant aux
factures export que vous lui confiez.
Ce financement non plafonné, directement transmis à votre banque par virement, représente jusqu’à
90 % du montant des factures cédées.

Votre activité export sécurisée
Factexport offre une gestion globale.
Factexport se charge en temps utile des obligations contractuelles de votre police d’assurance-crédit:
paiements des primes, déclarations du chiffre d’affaires, déclarations de sinistres, suivi des
indemnisations et vous évite ainsi les risques d’erreur ou de forclusion.
Factexport vous propose, si nécessaire, une couverture de risque de change, mise en place à
l’achat des factures.

Une gestion performante des comptes clients
Factexport met à votre disposition le professionnalisme de ses spécialistes de la
gestion et du recouvrement international des créances.
Ils permettent à votre entreprise de :
se décharger de la gestion des comptes clients tout en disposant de tableaux de bord détaillés
réduire les délais de paiement par un système de relance efficace et adapté, effectué par des
opérateurs polyglottes habitués aux pratiques commerciales et réglementaires internationales,
 assurer une gestion multi-devises et suivre les règlements jusqu’à leur imputation. Vos
rapatriements de fonds sont optimisés.
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Conditions tarifaires
Forfait(1) ou commission d’affacturage
Recouvre tous les frais de gestion, recouvrement, assurance-crédit.
Fixé en fonction de votre volume de chiffre d'affaires cédé et de la taille moyenne de vos factures.
(1)Forfait : Si vous cédez moins de 300K€ de chiffre d’affaires

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

e-services
Factexport met à votre disposition un site Internet
Nos échanges sont fluidifiés, vous suivez facilement la gestion de votre poste clients
grâce aux états disponibles en ligne (position 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.

Profitez de nos performances technologiques
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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.
Vous 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.
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