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LE CASH :  
 

L’AFFACTURAGE COMMENT S’Y PREPARER 

EDITO: 

 

En cette période de crise, avec la 
raréfaction du crédit, les PME ont de plus 
en plus de mal pour se financer 

 

Il est probable que cette situation se 
pérennise pendant tout 2013 voire au-
delà 

 

Il est donc indispensable de bien gérer 
son cash. Cela est possible même pour 
une petite entreprise. 

 

Dans cette newsletter, le choix a été fait 
de traiter la question de l’affacturage. 
Avec l’avènement de Bâle 3 les banques 
proposent systématiquement ce type de 
financement. Il est utile de bien 
comprendre ce que c’est, et de s’y 
préparer. 

 

La prochaine newsletter traitera de la 
relance client. C’est un vaste sujet, 
d’ailleurs tout à fait complémentaire à 
celui présenté ici 

 

Michel Pivot  

Gérant 

Nettoyer devant sa porte avant de solliciter des 
financements : 

La crise de l’Euro, les nouvelles règles de Bâle 3, la crise 
économique rendent les banques très frileuses dans 
l’octroi de crédit. Cet argent est souvent vital pour vous, 
alors que faut-il faire pour avoir le plus de chance 
d’obtenir des financements ? … 

 

L’Affacturage : Ange ou Démon ? 

L’affacturage (en anglais le factoring) est un mode de 
financement qui est de plus en plus utilisé. Selon les 
interlocuteurs que vous rencontrez dans les entreprises 
ils sont positifs ou négatifs. D’où la question est ce que 
l’affacturage est une bonne ou mauvaise solution ? … 

 
L’Affacturage : s’y retrouver dans le maquis : 

Actuellement les banques réduisent beaucoup les lignes 
de crédit court terme et poussent leurs clients en 
parallèle vers l’affacturage. Il existe de nombreux types 
de contrats d’affacturage. Il est donc facile de s’y perdre. 
Voici quelques repères : … 

 
Comment se préparer pour l’Affacturage : 

Aujourd’hui votre banquier vous propose quasiment 
systématiquement un contrat d’affacturage. La banque 
prêtera ses fonds, d’autant plus facilement qu’il estimera 
que vos factures et votre organisation sont de bonnes 
qualités. Voyons ce qui est important pour lui : … 
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