
 

Affacturage 
Vous avez besoin de financer votre besoin en Fonds de Roulement pour renforcer votre trésorerie, accompagner 
votre croissance. L'affacturage est devenu un outil courant de financement des entreprises. De nombreux grands 
groupes industriels l’utilisent désormais pour optimiser la gestion de leur bilan, en délégant le suivi de leur poste 
clients à des professionnels. Cette solution permet de disposer de financement dès que l’on en a besoin. Il s'agit 
d'optimiser la gestion et de pouvoir disposer immédiatement d’un financement court terme déplafonné. 

Comment CEMECA intervient-elle ? 

En délégation du contrat Factor ou de manière autonome en plus de celui-ci pour couvrir l’ensemble de votre 
poste clients et optimiser vos garanties. Cela vous permet de mobiliser davantage de factures et de clients. 

Quelles sont les différences avec un contrat en Full Factor ? 

  Contrat Full Factor Délégation CEMECA 
Clients couverts Uniquement ceux qui sont remis au Factor 100% du poste clients (France & Export) 

Couverture de l'export Limitée suivant les zones pays Garanties possibles sur les acheteurs du 
monde entier 

Risques couverts L'insolvabilité (LJ, RJ, Plan de continuation) 
uniquement. 

L'insolvabilité (LJ, RJ, Plan de 
continuation), la carence, le risque de 

fabrication ainsi que les litiges  
(Cf.fiche Assurance-crédit/Poste Client). 

Optimisation des garanties La majorité fonctionne avec un contrat 
cadre  

La garantie acheteur vous est propre. 
Un gestionnaire réalise pour vous les 
insistances auprès de l'arbitrage de la 

Coface. 

Couverture automatique Aucune 
Les petits encours/clients peuvent 

automatiquement être assurés et sans 
frais (Garantie Non dénommé). 

Informations Limitées à ce qui est communiqué sur votre 
espace en ligne. 

CEMECA recueille pour vous les 
informations directement auprès des 

arbitres Coface afin d’avoir un échange 
permettant de comprendre les décisions. 

Accompagnement & Suivi Le factor s’occupe de la mobilisation de vos 
créances et de la relance de celles-ci. 

Un gestionnaire vous conseille et vous 
informe de façon quotidienne des 

évolutions des risques clients. 
Il s'occupe pour vous de l'optimisation de 

vos garanties ainsi que du suivi de vos 
dossiers contentieux. 

 

L’Affacturage avec SOFITECH : 

La garantie SOFITECH, société sœur de CEMECA, permet de réduire le Fonds de Garantie jusqu’à 3% et ainsi de 
financer jusqu’à 97% des factures.   

https://sofitech.pro/wp-content/uploads/2021/02/SOFITECH_AFFACTURAGE.2017.03.08.pdf 
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