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Le Reverse Factoring, ou Affacturage inversé, est un
programme de financement initié par un Donneur
d’ordres (Acheteur) et associant ses fournisseurs.
Auparavant réservé aux très grandes entreprises et
encore peu répandu, le Reverse Factoring est une
solution préconisée dans la loi Pacte pour améliorer les
délais de paiement entre les entreprises.
Reverse PMEÒ permet à un Acheteur de faire payer

rapidement par un Financier les factures dues à ses
fournisseurs, moyennant un escompte.

A qui s’adresse Reverse PMEÒ ?
Reverse PMEÒ est conçu pour l’entreprise qui
souhaite :

•
•
•
•

Sécuriser ses approvisionnements
Financer sa croissance
Donner de la visibilité et du financement à ses
fournisseurs stratégiques
Négocier ses conditions de remboursement avec
le Financier

Reverse PMEÒ s’inscrit dans une relation gagnant /
gagnant pour l’Acheteur et ses fournisseurs. Il
renforce leur partenariat en sécurisant et finançant
leurs transactions commerciales.
ð L’escompte payé par les fournisseurs pour un
paiement anticipé peut couvrir en tout ou partie
le coût du programme.

Reverse PMEÒ répond particulièrement bien aux

problématiques

des

entreprises

ayant

structurellement, du fait de leur activité, un BFR
important :
•
•
•
•
•

Textile, agro-alimentaire, articles de sports…
Industries avec un cycle long de fabrication :
machines-outils, aéronautique, automobile…
Circuit de facturation complexe ou conditions de
règlements courtes : bâtiment, transport…
Stocks importants : grossistes et commerces de
détail
Entreprises exportatrices ou importatrices

Reverse PMEÒ
Les critères d’éligibilité
•

Société en difficulté dont les actions entreprises tant au niveau de l’exploitation que de la structure financière

(apport des actionnaires, négociation aboutie ou en cours d’aboutissement avec les créanciers privilégiés et
financiers) apportent une visibilité sur les perspectives de retournement
•

Minimum de ligne de financement : 800 K€, soit un chiffre d’achats transitant dans le programme de 5 M€

•

Délai de remboursement après échéance des factures : 30 jours

•

Fournisseurs en France ou en Europe, avec lesquels la société entretient des relations historiques

•

Devises : Euro. US Dollar et Livre sous conditions

•

Paiement à 100% du montant HT des créances, moyennant un dépôt de 10% de l’encours financé.

L’accompagnement par ACFI Associés
L’équipe d’ACFI Associés structure des programmes de Reverse Factoring depuis plus de 10 ans et est en mesure
d’accompagner le Donneur d’ordres à chacune des étapes :
• Analyse du poste fournisseurs
• Structuration du programme
• Mise en place de la plateforme électronique ACFI Network
• Formation des équipes
• Déploiement du programme par l’enrôlement des fournisseurs
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