Trade Payables Financing
Vos avantages
Optimisation du fonds de roulement
Améliorez votre fonds de roulement et d’autres indicateurs
financiers en prolongeant les délais de paiement vis-à-vis de
vos fournisseurs clés.
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Optimisez votre fond de roulement et
renforcez en même temps votre relation
avec vos fournisseurs stratégiques
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Votre entreprise va connaître une croissance organique?
Vous souhaitez accroître votre marge de manœuvre
financière? Alors notre Trade Payables Financing1 est une
solution de financement intéressante pour vous.
ȷ

Le Trade Payables Financing en bref
Le Trade Payables Financing est une solution de financement
basée sur les factures. Dès que vous avez confirmé les créances
fournisseurs en tant qu’acheteur, ces dernières peuvent faire
l’objet d’une avance. Vos fournisseurs principaux ou stratégiques
profitent ainsi d’un règlement rapide des créances, tandis que
vous pouvez rembourser plus tard à la banque vos dettes
fournisseurs.
Grâce à cette extension des délais de paiement, vous pouvez
améliorer votre fond de roulement et d’autres indicateurs
financiers. Vous bénéficiez ainsi d’une plus grande souplesse,
vous pouvez profiter d’éventuelles déductions d’escomptes lors
de l’achat de marchandises ou saisir les occasions actuelles du
marché et financer vos investissements de croissance.

Renforcement de la relation acheteur-fournisseurs
Les fournisseurs profitent eux aussi d’une amélioration du
fonds de roulement ainsi que de conditions commerciales
inchangées. Les fournisseurs peuvent être domiciliés dans
n’importe quel pays.
Une offre sur mesure
Étant donné que les fournisseurs ne sont pas impliqués
juridiquement, vous êtes libre, en tant qu’acheteur, de
mettre en œuvre un véritable programme sur mesure. Nous
adaptons nos services de Trade Payables Financing en
fonction de vos besoins.
Longue expertise
Nos spécialistes possèdent un savoir-faire éprouvé dans le
domaine des solutions de fonds de roulement et connaissent
les marchés et les secteurs. Ils vous conseillent de façon
complète et en fonction de vos besoins.
Une plate-forme en ligne efficace
Vous pouvez accéder à tout moment à vos données en ligne
et pouvez transmettre les données de facturation par voie
électronique.

Exigences minimales/conditions
Une relation acheteur-fournisseurs stable et existant de
longue date (supérieure à trois ans).
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Dans l’idéal, il n’y a pas plus de trois fournisseurs impliqués
par facilité de crédit.

Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller.
Nous sommes toujours à vos côtés, personnellement. Si vous
avez besoin de conseils, adressez-vous à votre conseillère ou
conseiller clientèle ou prenez contact directement:
Factoring Finance
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zurich
Téléphone +41 44 334 19 33
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Ce produit est proposé en coopération avec un partenaire externe.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation
personnelle 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 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. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la
déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous
fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel
de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir.
Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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