
CONTEXTE

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.

FINANCEMENT
F I C H E  P R O D U I T

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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CRÉATION DE 
L’ENTREPRISE

CROISSANCE
EXTERNE

RESTRUCTURATION

DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

L’entreprise a besoin 
de financement 

complémentaires pour 
accompagner son 

développement à l’étranger.

L’entreprise croît 
rapidement et doit trouver 
des solutions court terme 
pour financer ses achats.

Le chiffre d’affaire se 
dégrade. La cotation de 

l’entreprise est mauvaise 
et la banque souhaite se 

désengager.



LES 3 AVANTAGES MAJEURS DE 
L’AFFACTURAGE

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. Elles apportent donc une 
alternative de financement intéressante aux 
entreprises.

L’affacturage est une solution très 
simple, rapide et non plafonné 
qui permet de financer sous 24 à 
48 h jusqu’à 90 % de votre encours 
client.

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 offrir un éclairage 
objectif sur les avantages et les inconvénients 
de chaque type de solution proposé sur le 
marché.

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

Nous mettons à 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, des conditions associées et du 
reporting adapté.
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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
Vous voulez optimiser la présentation de 
votre bilan 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 
notateurs.

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.

AIDER NOS CLIENTS À SÉLECTIONNER 
DES SOLUTIONS PÉRENNES ET SUR 
MESSURE
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  Rassembler 
l’information au 
sein de l’entreprise

  Identifier les 
risques, les besoins 
et les potentiels de 
financements

  Cartogrophier le 
poste-clients

  Analyser les 
solutions en place

  Déterminer les 
besoins de couverture 
et de financements à 
mettre en place

  Élaborer la cahier des 
charges 

  Définir la structure du 
programme

  Approcher le marché
  Suivre, étidier et 
négocier les offres

  Reporting pour l’assuré
  Optimisation des couvertures 
et des financements

  Veille technologique

  Établissement des contrats 
(best wording)

  Mise en place et formation
  Assistance quotidienne
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ACCCOMPAGNER
& OPTIMISER
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CONSTRUIRE
& SÉLECTIONNER
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ANALYSER
& RESTITUER
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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 disposez d’une ressource 
financière complémentaire qui ne crée 
pas de perturbation dans l’environnement 
commercial et financier de votre entreprise.
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LES CHIFFRES CLEFS A.U.  GROUP

Plus de                   clients 
sur nos solutions de 
financement en France et à 
l’international 

Plus de                   contrats 
gérés en affacturage et 
financement


