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Qui sommes nous ?
• Cabinet de Conseil et d’Intermédiation en financement du BFR
• Notre mission : structurer et optimiser des solutions de financement court terme
• Plus de 30 ans d’expérience cumulée à des postes clés au sein de sociétés d’affacturage
« challenger »
• ADN du challenger : expertise, différenciation, innovation, flexibilité, service client
• Une appréciation des besoins du Client combinée à une parfaite maitrise de la vision d’un
établissement financier.
• Une expertise sur le poste clients et sur la dette fournisseurs via la solution Reverse PME®
• Des interventions pour des entreprises de toute taille, de tout secteur d’activité et à chaque
cycle de vie y compris en situation de retournement
• Référencement auprès de l’ensemble des sociétés d’affacturage et d’assurance crédit,
agrément ORIAS (COBSP & CAS)
• Présence à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse
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Notre approche
• Diagnostic de la situation financière, de l’environnement et des besoins
• Préconisation d’une solution et définition, en étroite relation avec l’entreprise, des axes d’étude et
du cahier des charges
• Appel d’offres : sollicitation de prestataires et coordination du processus d’étude
• Analyse des offres et mise en évidence de leurs caractéristiques : produit et impact opérationnel
pour l’entreprise, droit à tirage réel, prix et coûts cachés
• Aide à la compréhension des contrats et comparatif par rapport aux propositions et au cahier des
charges
• Accompagnement dans la mise en place et analyse des 1ers financements, formation des équipes
• Suivi de la relation pendant toute la durée de vie des contrats (aménagements et renégociation)
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Focus :
L’amélioration du BFR en période de retournement
via le financement de la dette Fournisseurs
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Principes
• Cible : en période de retournement, société qui a besoin de rassurer certains de ses fournisseurs
stratégiques dont les encours deviennent limitatifs voir inexistants
• Principe : un financement anticipé des fournisseurs contre Escompte
• Point stratégique : la garantie sur l’Acheteur
• Equilibre économique : via l’escompte ou par le maintien des relations commerciales
• Historiquement : mis en place par de grands Donneurs d’Ordres à destination de leurs fournisseurs, nous
l’avons démocratisé avec la solution Reverse PME ® puis adapté aux entreprises en Retournement avec la
Reverse Garantie.
• Reverse PME® : une offre labellisée
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Schéma de fonctionnement
1. Un assureur crédit délivre un agrément au profit du
financier afin de le garantir contre le risque de défaillance
de l’Acheteur
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2. Les fournisseurs transmettent leurs factures à l’Acheteur.
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3. Les factures validées par l’Acheteur sont envoyées par
fichier électronique au financier, via un portail de
communication.
4. Le financier paye automatiquement les fournisseurs,
déduction faite de l’escompte préalablement négocié.
5. A l’échéance convenue, l’Acheteur rembourse les
factures au financier.
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: un outil simple de sécurisation et de suivi
Transfert des informations factures
Qualification des factures et modification de leur statut par l’acheteur
Accès fournisseurs : information en temps réel des litiges, fichiers de
lettrage
Suivi de la garantie pour l’assureur-crédit et le financier
Envoi automatique des factures validées au financier
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En synthèse
ü Le Reverse Factoring, de plus en plus connu mais reste principalement réservé aux
grandes entreprises
ü Reverse PME®, conçu par ACFI Associés et adapté aux sociétés en retournement, est
une solution dédiée aux PME/ETI afin de sécuriser des fournisseurs stratégiques
et/ou de proposer du financement complémentaire.
ü Le Reverse Factoring et la Reverse Garantie nécessitent la mise en place d’une
assurance-crédit donc impliquent d’avoir de la visibilité sur les acheteurs, y compris
en période de retournement.
ü ACFI Associés structure le programme et accompagne l’Acheteur dans toutes les
phases
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