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En matière de trésorerie et financement,  

la priorité des Directions Financières est 

d’ajuster leurs plans pour intégrer les aléas  

du marché et de diversifier les ressources et 

les partenaires financiers. Cette tendance se 

développe dans un contexte où les délais de 

paiement pèsent largement sur les encours 

des sociétés et où le financement bancaire 

« classique » n’est que partiellement adapté 

pour accompagner la dynamique de 

croissance commerciale.  

  

 

L’affacturage, la solution de financement 
évolutive pour accompagner  
le développement de votre entreprise 
 

Que vous soyez en période de 

développement, de forte croissance, de 

restructuration ou en période de situation 

financière difficile, vous pouvez augmenter 

facilement vos sources de financement en 

cédant les factures émises sur vos clients à  

un factor. Des entreprises de premier plan, 

tant par leur santé financière que par leur 

taille et leur notoriété, ont aujourd’hui 

recours à l’affacturage pour assurer leur 

croissance. 
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Les 3 avantages majeurs de l’affacturage  

1. Les sociétés d'affacturage n'évaluent pas 

le risque de la même manière que les 

banques.  

Le principe de l'affacturage étant  

la cession de créances, c'est la valeur de 

votre portefeuille clients qui va être 

appréciée, c'est-à-dire celle de  

vos débiteurs tandis que la banque 

s’intéresse à votre propre santé 

financière car vous êtes l’emprunteur. 

L’affacturage apporte donc  

une alternative de financement 

intéressante aux entreprises.  

 
2. L’affacturage est une solution très 

simple, rapide et non plafonnée qui 

permet de financer  sous 24 à 48 h 

jusqu'à 90 % de votre encours client. 

 

3. Il existe différentes formes d’affacturage 

et de services associés allant de  

la gestion des factures à la garantie 

des créances et à leur financement 

déconsolidant si besoin.  

Cette multiplicité de solutions vous 

permet de choisir la plus adaptée à votre 

besoin et votre situation.  

 

 
 
 

Quelle structure de coût ? 
  
Le coût est défini en fonction de la volumétrie 
cédée, du nombre et de la taille moyenne  
des créances, de la qualité de la clientèle ainsi 
que des services retenus (gestion, relance, 
recouvrement, assurance crédit...)  
Il se compose d’une commission de 
financement et d’une commission de service. 
 

Notre vision et notre valeur ajoutée de 
courtier 

L’affacturage, est un produit «sur mesure» 
qu’il convient de dimensionner en fonction de 
vos besoins et de vos spécificités. L’expérience 
reconnue d’A.U. Group depuis 1929, nous 
permet de vous apporter un éclairage objectif 
sur les avantages et les particularités de 
chaque type de solution proposée sur le 
marché.  

En France comme à l’international, A.U. Group 
met à votre disposition ses experts métiers 
multilingues issus des métiers de l’affacturage, 
de la banque et de l’assurance. Nous vous 
aidons en toute indépendance et 
transparence à choisir le contrat le plus 
adapté à votre objectif après avoir consulté les  
différents prestataires.  

Nous mettons à votre disposition des équipes 
dédiées à la qualité et à la satisfaction de nos 
clients. Ces experts du financement sont 
chargés au quotidien de l’optimisation de vos 
contrats et de votre « reporting ».
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Des solutions adaptées à vos besoins 
 

Affacturage  
 Rechargement de balance ou ligne  

à ligne 
 Domestique et/ou export 
 Notifié ou confidentiel 
 Relance et recouvrement assurés par 

le factor ou délégués à l’entreprise 
 

Financement déconsolidant 
La déconsolidation est un enjeu stratégique 
pour votre entreprise avec notamment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pour objectif de réduire l’endettement net, le 
total bilan ou encore les covenants associés.  
Au-delà, vous souhaitez améliorer 
l’appréciation des agences de notation. 
 

Financement multidomestique 
Vous êtes implantés dans plusieurs pays 
européens à travers des filiales et vous 
souhaitez obtenir aux meilleures conditions un 
financement adossé à vos créances clients 
centralisé sur la maison mère ou décentralisé 
filiale par filiale. 
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Reverse factoring 
Vous souhaitez  offrir à vos principaux  
fournisseurs une solution simple et efficace de 
financement de leurs créances : 

 Vos fournisseurs ont la certitude 
d’être payés sans délai par le factor 
qui effectue un paiement anticipé de 
leurs créances, améliorant ainsi leur 
trésorerie. 

 Vous fidélisez vos fournisseurs 
stratégiques tout en améliorant votre 
marge opérationnelle au travers de 
l’escompte fournisseur obtenu. 
 

Titrisation 
Vos lignes de financement bancaire court 
terme sont insuffisantes et vous voulez 
disposer d’une ressource financière 
complémentaire qui ne crée pas de 
perturbation dans l’environnement 
commercial et financier de votre entreprise. 
 

Les chiffres clefs A.U. Group 
 Plus de 300 clients sur nos solutions 

de financement domestique et 
international   

 Plus de 500 contrats gérés en 
affacturage et financement 
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