
Factoring –  
comble la lacune  
entre la facturation 
et l’encaissement
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Plus de 
souplesse grâce 
au factoring

Vous prévoyez une croissance 
organique pour votre entreprise, 
vous souhaitez vous développer à 
l’étranger ou simplement accroître 
votre marge de manœuvre finan-
cière? 
 
Le factoring du Credit Suisse est 
pour vous la solution idéale. 

Avec cette forme de financement innovante, vous vendez 
ou cédez à la banque votre encours de créances clients. 
Vous pouvez aussitôt réinvestir dans l’entreprise les liqui-
dités supplémentaires. Vous bénéficiez ainsi d’une plus 
grande souplesse et pouvez saisir les occasions actuelles 
du marché ou financer vos investissements de croissance.
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Cette solution vous permet de 
relever plusieurs défis centraux 
pour votre entreprise:

Un partenaire compétent pour le factoring
En tant que partenaire solide et expérimenté dans le domaine du factoring, nous 
apportons depuis des années un soutien efficace à des entreprises de nombreux 
secteurs. En plus de notre vaste savoir-faire, nous pouvons vous proposer des solu-
tions particulièrement attrayantes.

Garantie des liquidités
Le factoring vous permet de recevoir – dans une large mesure indépendamment des délais 
de paiement de vos clients – jusqu’à 90% du montant de la créance, le reste vous étant 
versé après l’encaissement du paiement. Avec cette trésorerie, vous pouvez régler plus 
rapidement vos factures et profiter ainsi d’escomptes commerciaux ou financiers. Vous 
vous créez par ailleurs des avantages compétitifs, car vous pouvez accorder de meilleures 
conditions de paiement à vos clients.

Amélioration de la solvabilité
Dans le cadre de la vente de vos créances, ce surplus de liquidités permet généralement 
aussi de diminuer le passif à court terme. Cela se traduit par un allégement du bilan et 
donc par une amélioration de votre ratio de fonds propres, qui est un facteur central pour 
l’examen de la solvabilité.

Protection contre les risques de ducroire
Dans le cadre du factoring, la solvabilité de chaque débiteur suisse ou étranger est exa-
minée. Une limite est définie pour chaque débiteur. À l’intérieur de cette limite, le risque 
de non-recouvrement est couvert selon les conditions convenues contractuellement. Vous 
pouvez ainsi vous protéger de façon optimale contre les défaillances de débiteurs et limiter 
votre risque, par exemple, lors de votre développement sur de nouveaux marchés. Nous 
acceptons les créances provenant de plus de 100 pays.
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Large reprise du risque

Le financement par factoring repose sur l’achat 
effectif de vos créances. Vous êtes ainsi protégé 
contre la défaillance de vos débiteurs dans le 
cadre des limites définies et des conditions 
convenues contractuellement.

Une offre sur mesure

Nous adaptons nos services de factoring de 
manière précise à vos besoins. Vous pouvez par 
exemple apporter une police d’assurance-crédit 
existante (produit Inhouse Factoring Dual).

Vos principaux 
avantages

Une expertise de longue date

Nos spécialistes possèdent un savoir-faire étendu 
dans le domaine du factoring et connaissent les 
marchés et les secteurs. Vous bénéficiez ainsi d’un 
conseil global et tenant compte de vos besoins.

Une plate-forme en ligne 
simple et efficace

Avec FactoringNet, vous accédez en direct à 
toutes vos opérations de factoring. Vous pouvez 
par exemple consulter le financement, créer des 
rapports et transmettre électroniquement des 
données de facturation.
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Inhouse Factoring
«Cession notifiée ou sans notification» (c’est-à-dire possibi-
lité de notifier ou non la cession au débiteur) et achat1 de la 
créance entraînant une optimisation du bilan.

Inhouse Factoring DUAL
«Cession notifiée ou sans notification» (c’est-à-dire possibi-
lité de notifier ou non la cession au débiteur), achat1 de la 
créance entraînant une optimisation du bilan et protection 
individuelle contre les risques de ducroire. 

Factoring – Nos solutions de 
produits pour vous

1   Dépend des dispositions applicables en matière d’établissement des comptes; il est indiqué de consulter votre société d’audit.

Conseil
L’analyse des avantages et des besoins proposée 
sur notre page Web vous permet de savoir facile-
ment et rapidement si le factoring est adapté à votre 
entreprise: 
credit-suisse.com/factoring

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/finanzierung/factoring.html


CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/factoring

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation person-
nelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement 
contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le 
présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les 
opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. 
Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure 
où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas 
été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer 
ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa 
version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Contactez-nous.  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Nous sommes toujours à vos côtés pour des conseils personnali-
sés. Pour toute demande, veuillez vous adresser à votre conseiller 
clientèle ou prenez directement contact avec:

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Factoring Finance
Uetlibergstrasse 231
CH-8045 Zurich
factoring.finance@credit-suisse.com

Vous trouverez des informations détaillées ainsi que notre calcula-
teur de bilan et de compte de résultats sur notre page Internet:
credit-suisse.com/factoring

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/finanzierung/factoring.html
mailto:factoring.finance%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/finanzierung/factoring.html

