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Sérénité France
Libérez votre trésorerie

UNE FORMULE SIMPLE ET SOUPLE POUR PILOTER
ET AMELIORER VOTRE TRESORERIE
Un financement dès la facturation
Sérénité France finance vos besoins dès l'émission de vos factures.
Après étude de votre dossier, et validation de la ligne de financement, nous mobilisons, sous 48 heures,
le montant des factures cédées.
Les fonds avancés sont versés sur votre compte au Crédit Mutuel.

Un fonctionnement souple
Sérénité France vous laisse sélectionner les factures que vous souhaitez
confier, en fonction de vos besoins de financement.
Vous continuez à établir vos factures clients.
Vous procédez à l'envoi de vos bordereaux de cession par télétransmission grâce à notre site internet
sécurisé.

Une gestion performante
Sérénité France vous assure d'un suivi quotidien par l'un de ses spécialistes qui
devient votre interlocuteur unique.
Cet expert prend en charge le financement et la gestion de vos créances transmises (relance de vos
clients, affectation des règlements…).
Il intervient auprès de vos clients pour les relances de factures hors délai et vous tient informé des
évènements liés à votre compte, vous déchargeant ainsi des tâches administratives.

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

Conditions tarifaires
Notre spécialiste vous propose une tarification étudiée, adaptée à votre facturation en fonction des
caractéristiques de votre poste clients et du chiffre d'affaires confié (volume de factures, montant,…..)
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5. Règlements

Disposez d’une visibilité complète, à tout moment
Un outil en ligne pour une information
ecreances.creditmutuel-factoring.eu.

complète
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via

notre
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Vous bénéficiez d’un service en ligne sécurisé, vous permettant de consulter en temps réel
toutes les informations concernant la gestion et le suivi de votre compte.

Avec Sérénité France, vous bénéficiez d’un
financement souple et rapide de vos créances.

mode

de

Vous n’êtes pas dans l’obligation de nous confier la totalité de votre
poste clients.
Vous gardez le contrôle de votre relation commerciale tout en
confiant la gestion administrative de vos clients à un spécialiste.
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