Clic for cash®
Clic for cash® est la solution innovante, transparente et complète qui permet aux petites entreprises de
financer leurs factures à 100 %*. Concrètement l’entreprise reçoit une avance de fonds dès lors que la
facturation a été émise puis cédée à ABN AMRO Commercial Finance et ce, sans souci de la gestion et de
l'encaissement du paiement des clients.
ABN AMRO Commercial Finance devient responsable du recouvrement des factures. Nos équipes travaillent
avec efficacité et professionnalisme en s'adaptant à l'organisation de l’entreprise et s'attachent à préserver
la relation avec leurs clients.
Notre solution offre également une garantie contre le risque d'insolvabilité qui permet à l’entreprise de se
consacrer sereinement à son développement.

Principales étapes

Avantages
■ Une ligne de financement de 400 K€ ou de 750 K€ (en

Mise en place d’un logiciel pour
automatiser le transfert des données
ou saisies sur le Portail Clients
ABN AMRO Commercial Finance.

Informatique

La cession des factures permet
à l’entreprise de bénéficier d’un
financement avec un calcul
d’intérêt post-compté.

Financement

ABN AMRO Commercial Finance
peut garantir les factures jusqu’à
100 % ou s’adosser à la police
existante d’assurance-crédit
de l’entreprise.

Couverture
contre le risque
d’insolvabilité

cas de saisonnalité) à utiliser selon la convenance de
l’entreprise en échange de la mobilisation de tout ou
partie du poste client
■ Le financement jusqu’à 100 % de la facture TTC*
■ Une tarification transparente : pas de facturation de
frais annexes, ni de jours de valeur
■ Un financement à hauteur des lignes accordées par
l’assurance crédit + 10 K€
■ La consultation à tout moment de l’ensemble des
opérations enregistrées sur le compte de l’entreprise
et téléchargement les éléments nécessaires à son suivi
grâce au Portail Clients, notre site Internet interactif

Nos équipes assurent pour
l’ensemble des factures, la gestion,
la relance, le recouvrement
(interlocuteur spécialement affecté
à notre relation) et l’encaissement
(compte bancaire dédié).

Gestion

sécurisé
■ Un recouvrement sur mesure articulé autour du
dialogue et de la diplomatie pour assurer le bon
règlement des créances de l’entreprise
■ Une équipe de spécialistes dédiée à la gestion de votre
compte
* hors taux de non valeur
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Clic for cash®

Un acteur historique du financement adossé (Asset
Based Lending) :
Finance, est spécialisé dans le financement et l’optimi-

ABN AMRO Commercial Finance propose des
solutions innovantes et sur-mesure pour financer
vos créances commerciales, qu’elles soient
domestiques ou à l’exportation :

sation du BFR

■ Convention de services et de financement avec ou sans

■ Filiale du groupe ABN AMRO, ABN AMRO Commercial

■ Avec plus de 2 000 clients, ABN AMRO Commercial
Finance est fortement implanté dans 4 pays : Allemagne,
France, Pays-Bas, Royaume-Uni et dans le reste du
monde au travers de son appartenance aux réseaux
internationaux (FCI et IFG)
■ Véritable partenaire des entreprises, nous les accompagnons à toutes les étapes du cycle de vie : développe-

assurance-crédit
■ Convention de financement avec gestion déléguée,
notifié ou confidentiel
■ Convention de financement de balance notifié
ou confidentiel
■ Reverse Factoring
■ Programme de Centralisation des paiements

ment des activités, transmission, retournement
■ Financement de commandes (Purchase Financing)

Nos atouts
■ Une indépendance vis-à-vis des banques de réseaux
français et donc de votre pool bancaire
■ Des équipes réactives et engagées
■ Des interlocuteurs experts des solutions proposées
■ Un accompagnement personnalisé dans la durée
■ Des outils performants assurant une qualité de service
appréciée des clients et des prescripteurs
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■ Financement sur stocks (Inventory Financing)

