Communiqué de presse
Montrouge, le 30 janvier 2015

Eurofactor, marque de Crédit Agricole Leasing & Factoring,
lance une nouvelle offre d’affacturage confidentiel dédiée aux PME-PMI

Une bonne gestion du poste clients revêt une importance primordiale pour la pérennité des entreprises : 25 %
des dépôts de bilan sont liés aujourd’hui à la défaillance de leurs débiteurs(1). Pour couvrir les besoins de
trésorerie des PME - PMI et les accompagner dans leurs projets de développement en France et à l’international,
Eurofactor enrichit sa gamme avec l’offre d’affacturage confidentiel ligne à ligne.
Cette nouvelle offre permet aux PME - PMI de bénéficier du financement en 24 heures(2) de leurs créances
cédées en toute confidentialité. Les entreprises conservent ainsi l’intégralité de la relation commerciale avec leurs
clients. Elle intègre également la garantie contre le risque d’insolvabilité de leurs débiteurs.
L’affacturage confidentiel ligne à ligne se distingue des offres confidentielles existantes par sa simplicité de mise
en place (absence de développements informatiques pour les entreprises) et sa souplesse d’utilisation avec une
gestion en ligne via l’application mobile Eurofactor Online (financement, consultation des soldes, position,
synthèse, historique ou encore contact d’un conseiller).
Avec l’affacturage confidentiel ligne à ligne, Eurofactor accompagne les PME - PMI dans la gestion de leur
trésorerie et s’engage à leurs côtés en proposant des solutions simples et performantes de gestion du poste
clients.
(1) Comportement

de paiement des entreprises en France en Europe - 2013 - Altares

(2)

Sous réserve de la conformité des factures et du respect des conditions contractuelles.
Performances constatées en 2013 sur le portefeuille : 86% des remises sont traitées et financées en 24h.

A propos d’Eurofactor
Eurofactor est la marque dédiée au métier de l’affacturage de Crédit Agricole Leasing & Factoring
Chiffres clés au 31/12/2013 : 58 Mds€ de chiffre d’affaires factoré dont 35% à l’international, n°1 de l’affacturage en France
avec 18,9% de part de marché.
www.eurofactor.com
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